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Hystérosonographie de contraste

Siscone®
Cône d’obturation cervicale ajustable

Pearl Tip®
Inserteur coudé et sphère distale

Transfert d’embryon échoguidé

Transfert d’embryon classique

Full Echo®
Transparence et totale echogénicité

Echogyn®
Visibilité sélective de l’extrémité

Frydman® Memory Modèle extra-fin

Vue en coupe : 
2 lignes échogènes incluses 
dans la paroi transparente

(Technologie brevetée)

Full Echo®, Echogyn®, Frydman® Memory, Pearl Tip® et Siscone®

sont des dispositifs médicaux portant le marquage CE 0120.

Les meilleurs outils pour assurer le geste.

Mandrin malléable inclus
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AGENDA 2011
Soirée Parrainage
Fin 2011

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 17 mars , le
quorum ne sera probablement pas
atteint, en conséquence une AG pou-
vant valablement délibérer est convo-
quée le Jeudi 28 avril 2011

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2011

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2011

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
14 octobre 2011

Banquet
13 octobre 2011

Remise des prix
Juin 2011

ADHÉSION 2011

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2011 

- Internes en exercice 10 €
- Post Internat (3 ans après la fin de l’Internat) 15 €
- Anciens Internes 30 €
- Membres bienfaiteurs > 70 €

Nous vous rappelons que tous les règlements effectués au-delà de 30 €
sont considérés comme des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous per-
mettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu imposable.
Adhérez sur notre site internet :

http://www.aaiiphp.org/membre.php

puis

Envoyez votre bulletin d’adhésion et votre chèque libellé à l’ordre de
l’AAIIPHP à la trésorière :

Ghada EL-DEEB
AAIIPHP
Service de Pharmacie
GHI Le Raincy Montfermeil 
10, rue du Général Leclerc 
93370 MONTFERMEIL

Merci à tous ceux qui nous aident et nous permettent de faire des actions au profit des internes et de
publier ce bulletin :

La Doyenne Martine Aïach et la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Université
Paris Descartes
Le Président Axel Kahn et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTALITE
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

REMISE DES PRIX 2010
Grâce à a bienveillance de la Doyenne Martine Aïach la remise des Prix par notre Association a lieu
lors de la Séance Solennelle à la Faculté Paris-Descartes et ceci début janvier.

Nous n'avons pas oublié les récipiendaires 2010, mais cette année, compte tenu d'importants travaux
à la Faculté Paris-Descartes, la Séance Solennelle est reportée au 17 juin 2011.

A cette occasion, les lauréats 2010 et 2011 des concours de la Médaille (option Pharmacie et
Biologie), du Prix de l’Internat ainsi que les seconds et premiers du concours de l’Internat recevrons
leur prix et nous diffuserons dans le bulletin 2011 le résumé de leurs travaux.
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ÉDITO

En lisant ce bulletin vous pourrez constater le dynamisme de notre Association et je
remercie tous nos collègues bénévoles, y compris les Internes, qui l’animent.

J’adresse aussi mes remerciements à ceux qui nous aident régulièrement, notamment
Madame La Doyenne Martine Aïach, le Professeur Axel Kahn, Président de l’université
Paris Descartes, l’AP-HP, nos nombreux collègues enseignants et chefs de service qui
nous apportent leurs concours.
J’adresse des remerciements plus particuliers aux «piliers» du Bureau que sont Ghada
El-Deeb, Marie-Josèphe Cals, Krista Marcher et Vincent Boudy pour le «Parrainage»
ainsi qu’à Rui Batista qui est toujours très actif dans de nombreux domaines comme la
rédaction du Bulletin.

En 2010, François Chast, Président d’Honneur de notre Association a brillamment pré-
sidé l’Académie Nationale de Pharmacie. En 2011 ce sont deux Anciens Internes, Henri-
Philippe Husson et Pierre Joly qui président les Académies Nationales de Pharmacie et
de Médecine. C’est un honneur pour l’Internat et nous leur adressons nos plus vives félicitations.
Lors du Banquet de l’Internat nous avons eu l’honneur et le plaisir de remettre au Dr Bruno Gaudeau, Président du Groupe
Pasteur Mutualité, qui nous aide de longue date, la carte de Membre d’Honneur de notre Association. Je m’en réjouis d’au-
tant plus que son épouse Marie-Françoise est très appréciée dans les instances de la Biologie Médicale et je m’en réjouis
aussi car c’est un médecin. En effet, je suis de ceux qui pensent de longue date, que notre avenir passe par une bonne
entente entre médecins et pharmaciens.

Chacun sait que je considère que notre Association n’a pas uniquement un rôle de convivialité mais que nous devons être
attentifs aux besoins de nos jeunes collègues.
Cette année, quelques uns d’entre nous ont participé activement aux Journées de l’Internat, présidée par Jean-Pierre
Garnier, qui ont précédé le Banquet. Le Parrainage a été aussi un grand succès.
La Présence de La Doyenne Martine Aïach à ces deux réunions organisées pour les internes a été très appréciée et nous
la remercions vivement.

Ceux qui me connaissent savent que je rappelle régulièrement aux internes qu’en dernier ressort, quelles que soient leurs
fonctions actuelles ou futures, ils seront au service des malades.
L’actualité me conforte dans cette réflexion.
La Loi HPST a prévu et renforcé le rôle des Biologistes auprès des patients ; il en est de même pour la Pharmacie
Hospitalière et d’Officine. C’est une grande reconnaissance de notre formation de Pharmacien et encore plus de celle de
l’Internat.
Il m’apparaît que nous devrions réfléchir si, dans beaucoup de situations, nous ne serions pas mieux près des patients
plutôt que dans un bureau ou derrière des machines.
C’est par notre présence auprès des malades, à côté des cliniciens, que nous pourrons remplir notre vraie mission et prou-
ver notre utilité à ceux qui en doutent.
Nous venons d’apprendre que l’Assemblée Nationale a abrogé les ordonnances sur la Biologie Médicale. La question est
simple : comment les biologistes et nos jeune collègues internes peuvent ils s’organiser et prévoir leur avenir ? Espérons
que la sagesse des Sénateurs remettra de la sérénité.

Notre Association a la particularité de regrouper les Anciens Internes et les Internes qui y sont très actifs et c’est un très
grand bonheur. Je forme le souhait que de nombreux collègues des autres générations nous rejoignent, ne serait ce qu’en
adhérant, et nous aident à faire vivre l’esprit de l’Internat.

Longue vie à l’Internat.

Dr Patrick PELLERIN
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Chers collègues,

Après 3 années à votre service au travers
du poste de Secrétaire général, des impé-
ratifs moins «associatifs» m’ont contraint
à devoir prendre un peu de champ. Ma
conception est que lorsqu’on s’engage il
faut le faire pleinement sinon la raison est
de laisser la main. Ainsi, Marie-Josèphe
CALS a accepté de me succéder à ce
poste. Je l’en remercie et ses qualités et
sa fidélité à notre association feront d’elle
une excellente Secrétaire générale. A
n’en pas douter. Je ne reste toutefois pas
très loin et garde mes prérogatives au
sein du Conseil d’Administration.
Je ne résiste pas à l’envie d’écrire une
dernière fois : Longue vie à l’AAIIPHP
pour un internat de qualité !
Flavien, toujours très impliqué dans l’as-
sociation mais un peu débordé par ses
charges professionnelles et familiales m’a
passé le relai du secrétariat pour le
deuxième semestre de l’année 2010. Il a
assuré avec beaucoup de dévouement le
Secrétariat Général pendant plusieurs
années et tous les membres du CA lui
sont très reconnaissants.
Comme je suis une fidèle de l’association
et qu’en outre je suis rôdée aux tâches de
Secrétaire, le passage a été relativement
aisé, cependant l’AAIIPHP a ses spécifici-
tés comme la remise de prix aux lauréats
du concours de l’Internat ou des concours
de la Médaille, l’organisation d’un
Banquet annuel ainsi que la soirée de
Parrainage à laquelle j’ai assisté pour la
première fois. Il y a déjà quelque temps,
le travail de secrétariat a été allégé par un
partage des tâches entre les anciens
membres et ceux du bureau actuel. Ainsi
Krista Marcher, Ghada El Deeb, Rui
Batista, et bien sûr Patrick Pellerin partici-
pent très activement à la vie de l’associa-
tion; Krista présente l’association lors des
choix des internes, fait les envois de cour-
riers divers et cartes de vœux , Ghada
sollicite l’aide financière des laboratoires
pour perpétuer la remise de prix et s’oc-
cupe du financement par l’AAIIPHP de 3
ou 4 internes au Congrès Convergences
Santé Hôpital , Rui réunit les éléments du
superbe bulletin annuel, les organise et
les met en page. Enfin le Président est
très actif, notamment dans le choix de
l’une des thématiques scientifiques et de
conférenciers de renom pour les
Journées de l’Internat en Pharmacie de
Paris Ile de France (JIPPIF) organisées
par l’association du même nom, deve-
nues annuelles et se déroulant désormais

à la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques de Paris Descartes.
Voyez donc que je suis bien entourée et
bien aidée !!
Les Journées de l’Internat ont eu lieu les
14 et 15 Octobre 2010. La session sur la
bioéthique, proposée par Patrick Pellerin
a été très appréciée par les personnes
présentes, malheureusement les internes
venus très nombreux le vendredi matin
pour la session professionnelle, ne sont
restés qu’en petit nombre pour les ses-
sions scientifiques très intéressantes de
l’après-midi, ce qui est dommage pour
leur formation et leur avenir de profes-
sionnels de santé. Le Banquet, sous la
présidence du doyen Dominique Porquet,
a fait suite à la manifestation scientifique.
Les internes étaient là très nombreux et
très en forme, beaucoup plus joyeux que
les séniors un peu abasourdis par la
musique d’une fanfare particulièrement
tonique. Enfin la soirée Parrainage,
superbement maîtrisée par ses organisa-
teurs chaque année plus dynamiques, fut
une grande réussite à laquelle contribua
la Doyenne Martine Aïach.

L’AAIIPHP a donc tenu ses engagements
et son dynamisme ne s’est pas démenti.
Néanmoins, je souhaiterais personnelle-
ment que le SIPHIF soit davantage repré-
senté aux réunions de CA et que les
«jeunes» anciens internes soient encore
plus nombreux à s’impliquer dans l’avenir
de l’association.

Enfin, réjouissons nous, un Bal de
l’Internat se profile fin avril : allez-y nom-
breux, participez, amusez vous !
Rappelons- nous les superbes soirées de
Wagram 1999 et BIP 2002 au Pavillon
Baltard lors desquelles les organisateurs
et les salles de garde en pharmacie se
sont lancées, avec enthousiasme, talent
et grand bonheur, dans de magnifiques
numéros tous très réussis. N’oublions pas
nos traditions !!

Flavien LANGUILLAT        Marie-Josèphe CALS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
François CHAST
Doyen Claude DREUX
Doyen Dominique DURAND
O.G. EKINDJIAN

MEMBRES DU BUREAU
Président
Patrick PELLERIN

Vice-présidents
Doyenne Martine AIACH
Doyen Dominique PORQUET

Secrétaire Générale
Marie-Josèphe CALS

Secrétaire Général adjoint
Vincent BOUDY

Trésorier
Ghada EL DEEB

Trésorier adjoint

Krista MARCHER

MEMBRES DU CONSEIL
Roger BAPTISTE
Rui BATISTA
Gaelle CAYROL
Niccolo CURATOLO
Caroline DESJARDINS
Robert DESMOULINS
Frédérick DUCHER
Jean-Pierre FOUCHER
Damien GALVEZ
Flavien LANGUILLAT
Alban LE MONNIER
Didier LECOINTE
Jean-Pierre MANGEOT
Assia MITHA
Philippe MOTTE
Claude PÉCHERY
Dominique PRADEAU

V I E  D E  L’ A S S O C I AT I O N
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tiale de supports au cours de la divi-
sion cellulaire, de la prolifération, et de
la différenciation.

Notre projet vise à placer les cellules
souches dans des conditions de
«niche» afin d’étudier l’impact de
paramètres mécaniques (adhérence,
contraintes géométriques) sur leur
mode de division. Pour cela, nous uti-
lisons des techniques de microfabrica-
tion pour obtenir des motifs adhérents
qui permettent de contrôler la struc-
ture, la géométrie et l'adhérence cellu-
laire. Nous nous intéressons particu-
lièrement aux mécanismes intracellu-
laires qui régulent la division asymé-
trique c'est-à-dire l’orientation du
fuseau mitotique et la ségrégation des
déterminants cellulaires. Le degré
d’étalement de la cellule et la forme
prise peuvent avoir un effet majeur sur
la prolifération, la différentiation et la
survie cellulaire.

2/Toll Like Receptors (TLRs) et biolo-
gie des cellules souches.
Les TLRs ont récemment été impli-
qués comme régulateurs potentiels de
la différenciation des cellules
souches, en particulier dans le
modèle des cellules souches mésen-
chymateuses. Nos résultats prélimi-
naires démontrent que la stimulation
de TLRs par leurs ligands respectifs
est capable de moduler la division et
la prolifération des progéniteurs endo-
théliaux circulants (PEC) issus du
sang de cordon ombilical et que les
TLRs jouent un rôle majeur dans la
régulation des propriétés fonction-
nelles in vitro et in vivo de ces cellules.
La stimulation par certains ligands des
TLRs induit une modification de la

1/Cellules souches mésenchyma-
teuses en conditions normales et
pathologiques.
Le but des travaux est d’évaluer le
rôle potentiel joué par le microenviron-
nement médullaire au cours du déve-
loppement de pathologies hématolo-
giques (myélome multiple, anémie de
Fanconi, maladie de Gaucher) ou
dans le cadre de maladies auto-
immune comme la sclérodermie sys-
témique sévère.
Il s’agit également de déterminer les
mécanismes impliqués dans les pro-
priétés immunorégulatrices des cel-
lules souches mésenchymateuses, en
ciblant en particulier les voies de
signalisation interdépendantes entre
les cellules souches et les cellules
immunocompétentes, qu’il s’agisse
des lymphocytes T ou B. Si il est dés-

ormais bien admis que nombre de fac-
teurs solubles et facteurs de crois-
sance sont impliqués dans les pro-
priétés immunosuppressives des cel-
lules souches, notre approche se
focalise plus sur le rôle joué par des
molécules d’immunotolérance ou
d’immunorégulation potentiellement
exprimées par différents types de cel-
lules souches.

Enfin l’équipe étudie, à l’aide de plu-
sieurs approches complémentaires
(immunofluorescence, ségrégation
des brins d’ADN, culture sur micropat-
terns), les mécanismes qui gouver-
nent les processus de division symé-
trique/asymétrique de ces cellules,
ainsi que le rôle de la géométrie spa-

L’équipe «Cellules souches : bio-
logie fonctionnelle et applications
thérapeutiques », dirigée par le

Pr Jérôme Larghero, est implantée à
l’Hôpital Saint-Louis, à Paris.
Elle est intégrée, au sein l’Institut
Universitaire d’Hématologie, dans
l’unité INSERM UMR940
«Hématologie – Immunologie – Cibles
thérapeutiques» dirigée par le Pr
Dominique Charron.
L’équipe entretient des collaborations
extrêmement étroites avec le monde
hospitalier, en particulier avec l’Unité
de Thérapie Cellulaire, la Banque de
Sang de Cordon de l’AP-HP, et le
Centre d’Investigation Clinique en
Biothérapies de Saint-Louis, dirigés
par le Pr Jérôme Larghero.

Les thèmes de recherche de l’équipe
sont axés sur les propriétés fonction-
nelles des cellules souches normales
et pathologiques ainsi que sur les
applications thérapeutiques des cel-
lules souches au travers des activités
de recherche translationnelle.
Différents types de cellules souches
sont utilisés pour mettre en œuvre les
thématiques de recherche : cellules
souches des tissus et organes
adultes, cellules souches issues du
sang de cordon et du cordon ombili-
cal, cellules pluripotentes induites
(cellules iPS), et cellules souches
embryonnaires humaines (l’équipe
dispose de l’autorisation de recherche
et de conservation des cellules
souches embryonnaires humaines,
délivrée par l’Agence de la
Biomédecine).

Les principaux axes de recherche
s’articulent ainsi en deux grands
volets :
Le premier concerne les mécanismes
de régulation de la prolifération, de la
division et de la différenciation des
cellules souches ainsi que l’analyse
de leurs propriétés fonctionnelles en
conditions expérimentales in vitro :
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Comparaison de 3 tailles de motifs.
Les micropatterns fibronectine sont observés avec la fluorescence Cy3 et les
cellules en contraste de phase.

Cellules souches : biologie fonctionnelle
et applications thérapeutiques

Comme à l’habitude nous avons demandé à des équipes de recherche de haut niveau,
dirigées par des anciens internes de nous présenter leurs travaux.
A nos jeunes collègues Internes,

Jérôme Larghero a été reçu à l’internat en 1995. Depuis l’année dernière il est PU-PH et directeur de recherche. C’est le
résultat d’un grand travail, c’est aussi parce qu’il s’est intéressé à des sujets spécifiques (ce que je qualifierai de «niche»).
Les grandes carrières comme Jérôme ne sont pas une utopie. !
Patrick PELLERIN

E Q U I P E S
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prolifération des PECs, augmentation
pour certains, inhibition quasi-totale
pour d’autres.
Les propriétés fonctionnelles des cel-
lules sont également altérées : migra-
tion cellulaire, formation de réseaux
capillaires, réponse au TNF alpha,
sont significativement diminuées.
Une analyse comparative des miRNA
a permis d’objectiver une augmenta-
tion très significative de l’expression
de trois miRNA par les cellules stimu-
lées. Ces résultats semblent orienter
vers un rôle des TLRs dans les méca-
nismes de prolifération et différencia-
tion. Ces travaux sont actuellement
poursuivis dans les modèles des cel-
lules souches hématopoïétiques,
embryonnaires et cellules iPS. 

3/ Cytosquelette et cellules souches.
Le cytosquelette d’actine a une fonc-
tion centrale dans de très nombreux
processus cellulaires comme l’adhé-
sion et la migration cellulaires, les
interactions cellules-cellules, la divi-
sion cellulaire et la transduction du
signal, en particulier au cours du
développement ou dans un contexte
tumoral. L’identification récente d’une
nouvelle protéine restreinte aux cel-
lules endothéliales humaines du cor-
don ombilical ainsi qu’aux cellules
souches pluripotentes (cellules
souches embryonnaires et cellules
iPS), dont l’expression est régulée
positivement en présence de VEGF,
nous conduit à évaluer le rôle de cette
protéine au cours de la division cellu-
laire et du processus d’angiogénèse
et à déterminer sa place et son impor-
tance dans la voie de signalisation du
VEGF ainsi que son potentiel comme
nouvelle cible thérapeutique anti-
angiogénique.

La deuxième partie des travaux de
l’équipe est centrée sur le développe-
ment des activités de recherche trans-
lationnelle, basée sur l’utilisation de
cellules souches adultes et de cellules
dérivées de cellules souches
embryonnaires humaines dans le
cadre de projets d’ingénierie tissu-
laire. 
1/ Remplacement œsophagien par
ingénierie tissulaire.
La finalité de notre programme de
recherche est d’obtenir un substitut
œsophagien autologue dont les
caractéristiques anatomiques et fonc-

tionnelles sont aussi proches que pos-
sible de celles de l’œsophage natif.
Dans cette optique, l’ingénierie tissu-
laire en apportant les bases d’un
remodelage tissulaire (trame extracel-
lulaire, populations cellulaires) est
actuellement une voie de recherche
novatrice crédible. Notre protocole
repose sur :
a/ la réalisation d’un remplacement
circonférentiel et non pas d’une partie
de la circonférence de l’œsophage ;
b/ l’utilisation d’une approche hybride
consistant à assembler au moment de
l’implantation chez le receveur, deux
composants tissulaires (l’un porteur
de cellules épithéliales, l’autre de cel-
lules musculaires) ;
c/ l’utilisation d’une membrane amnio-
tique dont les vertus anti-fibrosantes
et cicatrisantes ont été démontrées ;
d/ la maturation du substitut dans le
grand épiploon, utilisé comme bio-
réacteur, avant son ascension au cou
à la manière d’un transplant pédiculé.  

2/ Thérapie cellulaire et pathologies
cardiaques.Les études menées en
collaboration avec l’équipe du Pr
Philippe Menasché et du Dr Michel
Pucéat (Inserm U633) portent notam-
ment sur des travaux de «régénéra-
tion» myocardique basée sur l’utilisa-
tion de cellules souches embryon-
naires (CSE) en raison de la possibi-
lité de dériver, à partir de ces cellules,
de véritables progéniteurs des cardio-
myocytes. 
Notre projet prévoit de co-transplanter
les progéniteurs cardiaques dérivés
des CSE avec des cellules douées de
propriétés trophiques, et notamment
angiogèniques afin d’optimiser ainsi la
survie du greffon, ce qui nous
conduits à abandonner le transfert
des cellules par injections intra-myo-
cardiques au profit de l’application,
sur les zones pathologiques cibles,
d’un patch ensemencé avec les deux
populations cellulaires dont on espère
des effets synergiques. 
Dans le cadre des cardiopathies
congénitales nécessitant une répara-
tion chirurgicale de la voie de sortie
ventriculaire droite (RVOT), notre
objectif est de reconstruire la RVOT
dans un modèle ovin en croissance
par un tube valvé trifolié biorésorba-
ble, ensemencé de cellules souches
mésenchymateuses autologues,
issues de cordon ombilical, afin de
restaurer une RVOT valvée auto-
logue, vivante, et ayant un potentiel

de croissance.
Le caractère non invasif et immédiate-
ment disponible des cellules souches
mésenchymateuses de cordon ombili-
cal rend une application clinique
potentielle d’autant plus pertinente
chez le nouveau-né atteint de cardio-
pathie congénitale que le diagnostic
anténatal de ces malformations est
aujourd’hui couramment fait par
l’échocardiographie et permet donc
d’anticiper le traitement.
Notre équipe de recherche travaille
donc sur des thématiques de
recherche fondamentale sur les cel-
lules souches et sur des sujets de
recherche préclinique dont le but
ultime est la mise en place d’essais
cliniques de thérapie cellulaire. Ce
projet s’inscrit parfaitement dans les
missions que nous avions définies
lors de la mise en place de la Banque
de Sang de Cordon de l’AP-HP, à
savoir développer une structure per-
mettant de proposer aux scientifiques
et cliniciens une plateforme associant
la recherche fondamentale, un Centre
de Ressources Biologiques, et une
structure de thérapie cellulaire dévo-
lue à la préparation des produits cellu-
laires de grade clinique. Cet aspect
est d’autant plus important qu’il per-
met de réaliser un continuum entre
l’équipe de recherche, l’Unité de
Thérapie Cellulaire et le CIC de
Biothérapies de l’Hôpital Saint Louis.

Jérôme LARGHERO
Docteur en Pharmacie – AIHP promo-
tion 1995
Professeur des Universités - Praticien
hospitalier
Université Paris Diderot
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L’EA 4043 «Ecosystème
Microbien Digestif et Santé» fait
partie du département de

Microbiologie de la faculté de
Pharmacie. Cette unité est associée à
l'INRA de Jouy en Josas depuis 1993,
d'abord en tant qu'unité sous contrat à
l’Unité d’Ecologie et de Physiologie du
Système Digestif jusqu'en 2009 puis à
la TGE MICALIS. 
Suite à la cessation d’activité du Pr
Pierre Bourlioux en 2001, la contrac-
tualisation avec le ministère avait été
demandée par le Pr Anne Collignon
pour le contrat quadriennal 2002-2005
puis 2006-2009. L'unité a été récem-
ment évaluée favorablement (A) par
l'AERES pour le contrat quadriennal
en cours 2010-2014.
L’équipe de recherche est composée
d'un directeur PU-PH, de deux PU
avec fonctions hospitalières, un MCU-
PH, un MCU avec fonctions hospita-
lières, quatre MCU et deux techni-
ciens. Concernant la formation des
enseignants-chercheurs, 5 sont phar-
maciens dont 3 anciens internes, 1
médecin et 3 de formation scienti-
fique. L'équipe est complétée par 1
AHU pour une durée limitée et des
étudiants de master 1 et 2 (4 actuelle-
ment) et en thèse d'université (5 en
cours).

Tous les membres de l'équipe partici-
pent activement à l’enseignement au
niveau de la faculté dans le parcours
LMD. Le professeur Anne Collignon
est responsable dans le master men-
tion «Médicaments et autres Produits
de Santé» de la spécialité «Biologie
cellulaire, Microbiologie et Innovations
Thérapeutiques» et du parcours
recherche «Microbiologie (bactéries,
virus, parasites): Ecologie, Pouvoir

Pathogène des Agents Infectieux et
Thérapeutiques Anti-Infectieuses ».
Dans le M1, les professeurs Anne
Collignon et Thierry Lambert sont res-
pectivement responsables de la créa-
tion et de l’enseignement des
modules «Interactions Hôte-Micro-
organisme» et «Exploitation des
Génomes pour le Diagnostic et le
Traitement des Maladies
Infectieuses». La deuxième année
(M2) pour ce qui nous concerne est un
parcours spécifique Microbiologie. Ce
M2 accueille tous les ans entre 15 à
30 étudiants dont un nombre impor-
tant d'internes pharmaciens et méde-
cins pour une formation à et par la
recherche en microbiologie.

Concernant la recherche, l’unité cible
ses travaux sur l’étude de l’écosys-
tème microbien digestif et ses interac-
tions avec l’hôte et l’environnement.
Nous nous intéressons aux interac-
tions bactéries-hôte et bactéries-bac-
téries au sein de cet écosystème dont
une des fonctions est un effet barrière
contre les micro-organismes patho-
gènes. 
Bénéficiant d'étroites collaborations
avec les équipes de l'INRA de Jouy en
Josas, nous disposons dans notre
unité de modèles animaux gnotoxé-
niques (à flore controlée) nous per-
mettant d'effectuer des essais ani-
maux originaux.

Nos travaux se divisent en trois axes
tous liés au microbiote intestinal. 

Axe 1 : Clostridium difficile et ses
interactions avec l’hôte
C. difficile est responsable de diar-
rhées post-antibiotiques et colites
pseudomembraneuses parfois mor-
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telles. C. difficile ne peut s'implanter et
se multiplier dans le tube digestif
qu'après perturbation du microbiote
intestinal par les antibiotiques.
Récemment, l'apparition de souches
hypervirulentes a été à l'origine d'épi-
démies importantes en Amérique du
Nord et en Europe associées à une
morbidité et mortalité élevées. Le trai-
tement des infections à C. difficile
(ICD) repose sur l'arrêt de l'antibio-
tique ayant perturbé l'équilibre du
microbiote associé à une antibiothéra-
pie spécifique par le métronidazole ou
la vancomycine. Cependant, les
rechutes des ICD sont fréquentes,
principalement dues à la persistance
des spores dans le tube digestif. Les
principaux facteurs de virulence de C.
difficile sont les toxines TcdA et TcdB.
Cependant, la première étape dans la
pathogénèse est la colonisation du
tractus digestif. 
Nous nous intéressons aux facteurs
de colonisation de cette bactérie dans
un but cognitif mais aussi appliqué
pour développer une stratégie vacci-
nale ciblant les facteurs de colonisa-
tion. 
Nous avons été les premiers à carac-
tériser plusieurs protéines de surface
potentiellement impliquées dans le
processus de colonisation : les adhé-
sines Cwp66, Fbp68, GroEL, les pro-
téines flagellaires FliC (flagelline) et
FliD (protéine de coiffe) et une pro-
téase Cwp84 ancrée aussi dans la
paroi (1, 6, 7).
Jusqu’à récemment, il était difficile
d’obtenir des mutants chez C. difficile.
Bénéficiant d'une nouvelle technique
de mutagenèse chez les clostridies, le
ClosTron, nous tentons d'obtenir diffé-
rents mutants qui seront testés in vitro
et in vivo et comparés aux souches
sauvages. Les résultats devraient
nous permettre d’obtenir des preuves
directes du rôle de ces différents fac-
teurs dans le processus de colonisa-
tion.
Par ailleurs, nous étudions la modula-
tion de l'expression des facteurs de
colonisation par les conditions envi-
ronnementales d'une part in vitro par
PCR en temps réel et d'autre part in
vivo dans un modèle de souris
monoxénique à C. difficile par
microarray (8).
Parallèlement, nous poursuivons un
travail sur le développement d’un vac-
cin muqueux ciblant les facteurs de

E Q U I P E SEcosystème Microbien Digestif et Santé
Faculté de Pharmacie, Université Paris Sud 11

Anne Collignon, à gauche au1er rang

Interieur 28pp 2010 v2:Mise en page 1  08/03/11  21:55  Page7



colonisation de C. difficile afin d’inhi-
ber la première étape du pouvoir
pathogène, la colonisation digestive.
Les protéines de surface telles que
Cwp66, Fbp68, FliD, FliC et Cwp84
sont capables d’induire une réponse
immune participant aux défenses de
l’hôte contre l’infection. Concernant la
variabilité, nous avons montré par dif-
férentes techniques que les gènes
cwp84, fbp68, groEl, fliD étaient
conservés entre les souches (3). Ces
travaux nous ont permis de sélection-
ner la protéine de coiffe flagellaire FliD
et la protéase Cwp84 pour effectuer
des essais d’immunisation dans des
modèles animaux : la souris gnotoxé-
nique à flore humaine (SFH) pour sui-
vre l’immunité et la colonisation intes-
tinale et le hamster, animal très sensi-
ble aux ICD qui développe une cécite
inflammatoire avec diarrhée aboutis-
sant en moins de 72h à la mort de
l’animal (10).
Notre but est de développer une
réponse immune locale dans le tube
digestif au siège même de l’infection.
Nous avons testé différentes voies
d’immunisation dans le modèle SFH.
La voie rectale avec comme anti-
gènes vaccinaux une association de
différentes protéines de surface a per-
mis d’obtenir chez les animaux immu-
nisés un taux de colonisation signifi-
cativement plus faible que chez les
témoins (5). Des essais d’immunisa-
tion par voie rectale ont ensuite été
réalisés chez le hamster. Dans les
groupes immunisés, la survie était
supérieure à celle du groupe contrôle. 
Ces résultats suggèrent qu’une immu-
nisation par voie muqueuse avec des
protéines de surface comme antigène
vaccinal peut partiellement inhiber la
colonisation digestive par C. difficile et
partiellement protéger le hamster.
Axe 2 : étude moléculaire du micro-
biote intestinal et sa modulation par
les conditions environnementales

Ces travaux ont été réalisés en colla-
boration avec le groupe de Joël Doré,
UEPSD, INRA, Jouy en Josas. 
Le microbiote dominant au niveau
colique est constitué de bactéries
anaérobies strictes non cultivables.
Cette flore dominante a de nom-
breuses fonctions bénéfiques pour
l'hôte en particulier la résistance à la
colonisation vis à vis d'entéropatho-
gènes encore appelé effet barrière. 
Nous avons développé l’analyse
moléculaire du microbiote intestinal
par hybridation in situ à l’aide de
sondes ARNr16S marquées par des
fluorochromes (FISH) couplée à la
cytométrie en flux. Dans un modèle de
souris à flore humaine, nous avons
montré que l'association amoxicille-
acide clavulanique perturbait de façon
très importante l'équilibre du micro-
biote avec diminution majeure du
groupe Clostridium leptum-
Clostridium coccoides et augmenta-
tion du groupe Bacteroidetes. Ce dés-
équilibre peut expliquer les diarrhées
post-antibiotiques. Dans ce même
modèle, nous avons étudié le rôle de
la levure Saccharomyces boulardii
dans le cadre d’un contrat avec les
laboratoires Biocodex. La levure ne
modifie pas les grands groupes bacté-
riens Bacteroides et Clostridium coc-
coides-Eubacterium rectale, ni l’équili-
bre du microbiote. Lors d’un traite-
ment par amoxicilline-acide clavula-
nique, l’administration de levure per-
met un retour plus rapide au niveau
basal. Ceci pourrait refléter l'effet pro-
biotique de la levure (2).
Nous poursuivrons aussi l’étude molé-
culaire du microbiote intestinal chez
des enfants colonisés ou non par C.
difficile afin de définir une signature
moléculaire du microbiote intestinal du
jeune enfant colonisé par C. difficile.
Ces signatures moléculaires de la
colonisation ou d’absence de coloni-
sation par C. difficile devraient nous
permettre de définir la composition
d’un microbiote avec effet barrière et

ouvrir des pistes
pour restaurer le
microbiote de bar-
rière dans les infec-
tions à C. difficile
(11).

Axe 3 Transfert de
gènes de résistance
aux antibiotiques au
sein de l’écosys-
tème microbien
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digestif : étude des transposons
conjugatifs détectés chez les bacté-
ries du genre Clostridium.
Les bactéries commensales du tube
digestif et en particulier les anaéro-
bies constituent un réservoir de gènes
de résistance aux antibiotiques. La
résistante à la vancomycine de type
VanB portée par l’élément Tn1549 a
été rapportée chez les anaérobies. Le
transfert de cet élément était connu
s’opérer passivement via des plas-
mides ou de larges fragments chro-
mosomiques. 
Nous avons étudié à la fois in vitro et
in vivo dans nos modèles gnotoxé-
niques le transfert de la résistance à la
vancomycine des bactéries anaéro-
bies hébergeant Tn1549 à
Enterococcus. Le transfert de la résis-
tance a été obtenu avec pour donneur
Clostridium symbiosum MLG101. Le
mécanisme de transposition a été étu-
dié et a montré que cet élément est
organisé comme un transposon conju-
gatif. De façon intéressante la vanco-
mycine impacte la transposition de
Tn1549. Ces résultats démontrent
que le transfert intergénérique de la
résistance de type VanB peut s’opérer
dans les conditions naturelles (4). 
Les objectifs suivants on été de carac-
tériser le mécanisme de transfert du
transposon Tn1549 conférant la résis-
tance à la vancomycine de type VanB
et d'identifier des anaérobies comme
réservoir de gènes de résistance à la
vancomycine. 
Ces travaux devraient contribuer à
une meilleure compréhension des
échanges génétiques entre les bacté-
ries commensales et les pathogènes
afin de mieux contrôler la dissémina-
tion de la résistance à la vancomy-
cine.

Ces travaux ont constitué le travail de
thèse d'université de nombreux étu-
diants en troisième cycle. Au cours de
ces années, plusieurs pharmaciens,
internes en biologie médicale ou phar-
macie spécialisée ont réalisé des
stages de recherche de master ou
leur thèse d'université dans l'unité.
Concernant le devenir de ces étu-
diants, 1 est PU-PH, 3 sont MCU et 4
PH.
Ces travaux de recherche ont été réa-
lisés grâce à des collaborations avec
plusieurs équipes françaises (univer-
sités, INRA, Institut Pasteur ...) et
européennes (University of
Nottingham, Istituto Superiore di
Sanita, Roma, Imperial College of
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London ...) dans le cadre de différents
contrats de recherche: BQR universi-
taire, industriels, ANR (ANR-07-
MIME-026-01 : Identification des
anaérobies comme réservoir de
gènes de résistance à la vancomy-
cine. Caractérisation du mécanisme
de transfert du transposon TN1549 de
type VanB. 2008-2009. Coordinateur:
Thierry Lambert), européens (contrat
FP5-QLRT-2001- 00843 : ARTRADI
Antimicrobial Resistance Transfer
from and between Gram-Positive
Bacteria of the Digestive Tract and
Consequences for Virulence. 2002-
2005. Coordinateur : Anne Collignon.
Contrat européen FP7-HEALTH-
2007-B-223585: HYPERDIFF The
physiological basis of hypervirulence
in Clostridium difficile: a prerequisite
for effective infection control. 2008-
2011).
Enfin, ces travaux de recherche sont
complétés par des travaux de
recherche de clinique facilités par la
présence dans l'équipe de biologistes
hospitaliers.

Pour conclure, cette équipe est com-
posée d'enseignants-chercheurs de
formation diverse, pharmaceutique,
médicale et scientifique à l'origine
d'une diversité et complémentarité
bénéfique pour le dynamisme de
l'équipe. La formation par l'internat et
les fonctions hospitalières d'une partie
des membres de l'équipe permet d'en-
tretenir des collaborations hospita-
lières fructueuses et ainsi allier
recherche fondamentale et recherche
clinique.
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E Q U I P E S Prix de l’Internat en
Pharmacie des
Hôpitaux de Paris
Prix «René & André Fabre»

Prix créé en 1989 par
l'Association des Anciens
Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de
Paris auquel est associé
depuis 2011 la donation de
Mme Jacqueline Fabre.
Il prend la dénomination : Prix
de l’Internat en Pharmacie des
Hôpitaux de Paris, Prix «René
& André Fabre» et est co-
financé.
Prix d'une valeur de 2.000
euros, il est destiné à encou-
rager :

- un interne ou un ancien
interne en Pharmacie français
ou nommé à titre étranger,
- âgé de moins de 35 ans,
- poursuivant des travaux de
recherche dans le domaine
des Sciences pharmaceu-
tiques ou biologiques.

Un dossier de candidature doit
être déposé au Secrétariat de
l'Académie, 4 avenue de
l'Observatoire, 75270 PARIS
CEDEX 06, avant le 15 sep-
tembre de chaque année.

Il comprendra une lettre de
candidature précisant le (ou
les) prix sollicité(s) ou plus
simplement «un Prix de
l'Académie» et, sous peine de
refus du dossier, les docu-
ments suivants en double
exemplaire :

A/ une courte notice indivi-
duelle avec curriculum vitae,
B/ les travaux, thèses ou
publications venant à l'appui
de la candidature.
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Pour la Xème édition de la Soirée Parrainage
Industriel, co-organisée par le SIPHIF et l’AAIIPHP,
internes et parrains ont une nouvelle fois répondu

présents, bravant une météo difficile et des trottoirs pari-
siens glissants pour venir se rencontrer à l'hôtel Scipion,
mis à notre disposition par l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris.

La soirée, ouverte par le Professeur Martine Aïach,
Doyenne de la Faculté de Pharmacie de Paris Descartes, a
commencé avec la présentation des métiers du Market
Access par Côme de Sauveboeuf. Le Market Access est
une nouvelle discipline regroupant divers métiers liés à la

communication et au marketing, dont l’apparition fait suite
à de nouvelles problématiques de santé, concernant
notamment l’enregistrement et la mise sur le marché de
nouveaux traitements de prescription. 
Puis Jennifer Wong, nouvelle représentante PIBM du
SIPHIF, a présenté l’organisation de la nouvelle maquette
du DES Pharmacie, rappelant ainsi que les internes peu-
vent désormais aller en industrie dès la 2è année de l’inter-
nat. Marraines et parrains ont ensuite pris la parole pour se
présenter et ainsi montrer la diversité des postes qu’ils

occupent actuellement en industrie pharmaceutique. Enfin,
les internes ont pu longuement converser avec eux, tout en
profitant d’un buffet italien accompagné de vins. 

Cette année, le temps d’échange parrains-internes a été
privilégié et cela s’est grandement ressenti. Les parrains
ont ainsi pu partager leurs expériences et leur vécu depuis
la fin de leur internat et conseiller les internes dans le choix
de leurs semestres et leur orientation. Ces derniers n’ont
pas été avares en questions et ont pu corriger leur CV
grâce aux conseils avisés de leurs aînés. Les échanges de
mails qui ont suivi depuis cette soirée nous prouvent une
nouvelle fois le bien fondé de cette soirée. Nombre d’in-
ternes sont actuellement en relation avec leurs parrains
afin d’effectuer leur premier stage en industrie au mois de
mai prochain.

Nous remercions donc tout particulièrement les parrains
d'avoir pris le temps de venir partager leur expérience avec
nous, l’AAIIPHP, et l’AP-HP qui nous a permis une nouvelle
fois de disposer de l’hôtel Scipion pour organiser cette soi-
rée.

Caroline DESJARDINS et Robin MONZAT
VPs-PIBM SIPHIF ... désormais retraités ! 

Rappelons que le Parrainage fut créé en 1998 à l’initiative
de Jean-Pierre Mangeot et Vincent Boudy membres du
Conseil d’Administration de l’AAIHP. Ils constituent toujours
le fer de lance de ces réunions avec Philippe Motte qui les
a rejoint. Chaque année se sont de nouveaux Internes qui
participent conjointement à l’organisation. Nous renouve-
lons nos remerciements à l’AP-HP qui nous accueille
depuis le début et à La Doyenne Martine Aiach pour sa pré-
sence.
Nous remerçions aussi les «parrains» qui sont intervenus
et en particulier cette année : 
Côme de SAUVEBOEUF, Philippe LABOURET, Pol
Antoine HAMON, Pierre-Yves BATTISTI, Philippe SAVOL-
DELLI, Pascale COUSIN, Guillaume NEBOUT, Patricia
BELLOT, Maurice VENTURA, Olivier LOEB, Fabienne
COURNARIE, Jean-Yves LEGENDRE, Philippe MOTTE,
Jean-Pierre MANGEOT, Brigitte MARCHENAY, Cécile
BARD.

Patrick PELLERIN
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Chers internes, chers fossiles,

Nous sommes désolés de vous annoncer que toutes les places pour le dîner du Bal de l’Internat 2011 ont été
vendues. Ceci en 2 mois à peine ! Beaucoup nous on fait part de leur regret de ne pas avoir été assez rapide.
Aussi, nous proposons à ces derniers de nous rejoindre à partir de 23h30 pour la soirée dansante !
Nous rappelons qu'aucune vente ne sera faite sur place et que le nombre d’entrées pour la soirée est limité à
500. Le déguisement est obligatoire.

http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/Bal_2011/Documents/Inscription.pdf

B A L  D E  L ’ I N T E R N A T
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Les Journées de l’Internat 2010 ont eu lieu à la Faculté
de Pharmacie Paris Descartes les 14 et 15 octobre
2010.

Concoctée par le président Jean Pierre Garnier et son
équipe, elles ont connues un grand succès auprès des
Internes.
Deux de nos collègues Didier Lecointe et Patrick Pellerin se
sont fortement impliqués dans la session scientifique du
vendredi après midi qui a traité de deux sujets :
1) «Bioéthique, nouvelles thérapeutiques cellulaires :
Des avancées pour les patients ? »
Modérateurs : Emmanuelle Prada-Bordenave (Directrice
générale de l’Agence de la Biomédecine - ABM) et Patrick
Pellerin (Membre du conseil d’orientation de l’ABM et pré-
sident de l’AAIIPHP).
- L’intérêt de la création de dérivés cellulaires pour le scree-
ning des molécules thérapeutiques dans les maladies
génétiques par Marc Peschanski, directeur de l’ISTEM et
l’unité INSERM 661
- Thérapie cellulaire cardiaque : des cellules adultes aux
cellules souches embryonnaires, perspectives cliniques par
Jérôme Larghero -PU-PH, Hôpital St louis - AP-HP
- Les banques de sang du cordon : pour quoi faire ? par
Jean-Paul Vernant - PU-PH, Hôpital de la Pitié Salpêtrière
- AP-HP et président du Conseil Scientifique de l’Agence de
la Biomédecine.
De la discussion qui a suivi et à laquelle ont participé tous
les intervenants, nous avons pu retenir quelques points
essentiels :
Les essais cliniques de traitement avec les cellules
souches embryonnaires sont prévues en 2011
(Cardiomyocytes : équipe Philippe Ménaché, HEGP et
Jérôme Larghero), traitement de la peau (équipe de Marc
Peschansky et CHU de Nantes).
J.P. Vernant a fait un brillant exposé sur l’intérêt des
banques allogéniques de sang du cordon, rappelant que
les banques autologues étaient interdites en France et
qu’elles n’étaient pas loin de relever de l’escroquerie.
Propos confirmé par un autre spécialiste J. Larghero et la
Directrice Générale de l’ABM.
2) «Quels virus émergents en 2010 ? Pandémie : Mythe
ou réalité ? »
Modérateurs : Didier Lecointe - PH, CH Sud-Francilien et
un interne en Pharmacie en poste dans un laboratoire de
virologie.
- SARS, Métapneumovirus, Bocavirus et autres… par
Marianne Leruez - PH, Hôpital Necker - AP-HP
- La pandémie grippale : H5N1, H1N1, à qui le tour ? par
Jean-Claude Manuguerra-Anna Burgière- Institut Pasteur,
Paris
- Les vaccins par Nathalie Morgenstzejn - Afssaps.
Au cours de la discussion, il est apparu que l’essentiel des
virus émergents possédaient un tropisme respiratoire.
Certains virus découverts récemment n’ont pas encore clai-
rement fait la preuve de leur pathogénicité. Concernant le
virus grippal A H1N1, son pouvoir épidémiogène très élevé
lui a permis de supplanter les souches virales saisonnières.
Ce virus étant également beaucoup moins virulent que ces
dernières, ceci qui explique le faible nombre de décès en
France en 2009, évalué à environ 300 versus 2000 à 3000
les années antérieures. La constitution et l’efficacité des
vaccins notamment anti-grippaux sont tributaires de ces
données. Le but est d’associer des souches vaccinales

conférant un pouvoir protecteur important, alors que les
virus émergents totalement nouveaux peuvent ne pas être
reconnus par le système immunitaire.
L’ensemble des communications est visible sur le site de la
Médiathèque de la Faculté :
http://mediatheque.parisdescartes.fr/

B A N Q U E T

La soirée s’est poursuivie par le Banquet de l’Internat
sous la Présidence du Doyen Dominique Porquet,
Président de la Conférence des Doyens (AIHP promo-

tion 1972).
La Doyenne Martine Aïach et le Président Axel Kahn, rete-
nus par d’autres obligations s’étaient excusés.
Jean-Pierre Garnier, Président des Journées de l’Internat
et Patrick Pellerin ont remercié les nombreuses personna-

lités présentes dont
Robert Desmoulin -
président de la sec-
tion G du conseil de
l’Ordre, les Doyens
Claude Dreux et
Dominique Durand,
Le Professeur Jean-
Gérard Gobert- pré-
sident du SNBH,Le
Dr Bruno Gaudeau -

président du Groupe Pasteur Mutualité- et son épouse
Marie-Françoise, membre de la commission permanente
de biologie médicale, Mr Jean François D’Hervilly délégué
fondateur des conférences Moissan et Hippocrate.
Le Doyen Dominique Porquet a rappelé la longue amitié qui
l’unit à notre Président et qu’il est des rares à l’appeler
«PP». Il a réitéré à nos jeunes collègues tout ce que leur
apporte l’internat en souhaitant que quelques uns aient
l’ambition de prendre sa place !
Après les discours Patrick Pellerin a remis au Président
Bruno Gaudeau sa carte de Membre d’honneur de
l’AAIIPHP en le remerciant pour toute l’aide qu’il apporte à
notre Association.
Nous nous réjouissons de la présence de très nombreux
internes dynamiques et enjoués. Ils ont largement profité
de la fanfare de l’Ecole Centrale (qui remplaçait celle habi-
tuelle empêchée). Elle était d’un très haut niveau peut être
un peu bruyante pour les seniors !
Notre Président s’est réjoui de voir que l’un des trompet-
tistes «centralien» était en fauteuil roulant. Un bon exemple
du respect des différences.
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  Q U E T  D E  L ’ I N T E R N A T

Avant- programme des conférences de la journée du 14 octobre 2011

16èmes Journées de L’Internat – Biologie Médicale et Pharmacie

Président de l’Association

Dr. J.P. GARNIER

Hôpital Saint Louis

Tél : 01.42.49.93.89

Fax : 01.42.49.92.47
jean-pierre.garnier@sls.aphp.fr

Secrétaires

Dr. A.M TABURET

Hôpital Bicêtre

Tél : 01.45.21.29.57

Fax : 01.45.21.28.60
anne-marie.taburet@bct.aphp.fr

Dr Marie-Laure BRANDELY

Hôtel Dieu

Tel : 01 42 34 89 46

Fax : 01 42 34 80 86
marie-laure.brandely-piat@htd.aphp.fr

Trésorière

Dr. G. LE MOEL

Gisele.lemoel@orange.fr

Comité d’organisation

JP Garnier

JL Beaudeux

M Vaubourdolle

AM Taburet

O Bourdon

B Flouvat

E Maenulein

V Boudy

ML Brandely

MJ Cals

F Brion

L Zehner

A Reberga

Ch Esquirol

D Lecointe

G Le Moel

C Daudigier

R Beranger

P Pellerin

A Mitha

H Lagny

C Stirnemann

ASSOCIATION POUR LES JOURNEES DE L’INTERNAT

DES HOPITAUX DE PARIS – ILE-DE-FRANCE

BIOLOGIE MEDICALE ET PHARMACIE CLINIQUE

09h15 - Ouverture de la matinée professionnelle

9h30 - 10h30 - Parcours de pharmaciens hospitaliers et de pharmaciens
biologistes en Pharmacologie et Toxicologie

10H30 - 10H45 - Pause café : visite des posters

10h45 - 11h45 - Points de vue des syndicats de pharmaciens hospitaliers et

de biologistes hospitaliers

11h45 - 12h30 - 3 communications orales des internes

12h30 - 14h15 - Buffet

14h15 - Ouverture de l’après-midi scientifique :
« Grossesse : Biologie et Médicaments »

Modérateurs Professeur Roger Henrion Président Honoraire de l'Académie
Nationale de Médecine et Patrick Pellerin, Membre du Conseil d'Orientation

de l'Agence de la Biomédecine, président de l'AAIIPHP

14h30 - Empreinte génomique parentale : mécanismes et conséquences

pathologiques

Jean Pierre Siffroi, PU-PH, Chef du Service de Génétique  et Embryologie

Médicale, Hôpital Armand-Trousseau, AP-HP

14h50 - Diagnostic génétique préimplantatoire : état des lieux et

perspectives
Nelly Frydman, PH, responsable de l’Unité de Biologie de la Reproduction et

AMP, Hôpital Antoine-Béclère, AP-HP

15h10 - Médicaments et grossesse : aspects récents et impact clinique
Elisabeth Elefant, PH, Responsable du Centre de Référence sur les Agents

Tératogènes  (CRAT), AP-HP

15h30 - Discussion avec la salle

16h00 - Remise des prix de poster et de communication orale

16h30 - Fin de la journée
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U
n grand merci à l’AAIIPHP qui a
accepté de présenter dans les
colonnes de son bulletin annuel

le magnifique poster des sites d’action
de BSF, réalisé par l’un des membres
actifs de l’antenne Ile de France de
l’association, Jean-pierre Darchis.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas
encore Biologie sans Frontières, je
rappelle que cette ONG a été fondée
en région lyonnaise en 1992 par un

groupe de médecins et pharmaciens
tous anciens internes en Biologie. Le
siège de BSF est à Lyon et Roger
Later en est le Président. L’association
est passée d’une trentaine d’adhé-
rents en 2003 à 440 en 2009, dont 80
en Ile de France après création de
l’antenne fin 2006.
Cette carte est le témoin du dévelop-
pement important de Biologie sans
Frontières ces dernières années

puisqu’au cours de 2009, 59
demandes d’intervention ont été enre-
gistrées. Seize demandes, qui répon-
daient aux critères de sélection de
BSF -développement à long terme,
besoins exprimés et justifiés, travail en
liaison avec les autorités sanitaires-
ont été satisfaites. Les missions ont
été effectuées par 22 biologistes dans
des pays africains-le Sénégal, le
Burkina Faso, le Cameroun, le Congo

B I O L O G I E   S A N S  F R O N T I E R E S
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Brazzaville, le Mali, le Bénin, la
Mauritanie- mais aussi en Arménie, au
Cambodge, en Haïti. Lors de chacune
de ces mission, BSF a eu pour objec-
tif, soit de renforcer le potentiel et les
compétences d’un laboratoire existant,
soit de créer un laboratoire adapté au
site.
Les moyens de BSF proviennent de
dons de matériel réformé mais bien
sûr en état de marche et utilisable
dans les pays demandeurs et des coti-
sations annuelles des adhérents, bio-

logistes privés et publics. C’est pour
faire connaître BSF à travers la France
que des antennes ont été créées en Ile
de France, puis en Bretagne et en
PACA. Nous sommes présents lors
des grandes manifestations de la pro-
fession, JIB, Journées Praticiennes de
le Biologie et l’année prochaine aux
Journées de Necker. Biologistes de
tous âges, internes, du privé ou du
public, venez nous voir sur nos stands,
pensez à BSF lorsque vous voulez
vous séparer de vos matériels – il

nous faut du matériel simple et
robuste- et que vous désirez partager
nos objectifs d’aide au développement
de la biologie dans les pays qui sollici-
tent notre soutien. Vous pouvez égale-
ment consulter le site :

http://www.bsf.asso.fr

Marie-Josèphe CALS

Responsable de l’antenne Ile de
France de BSF
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LA VIE DES ADHERENTS
QUI NE CONNAÎT PAS KRISTA ?

Interview réalisée par Patrick PELLERIN

Données : Danoise – ancien interne en pharmacie des
hôpitaux de Paris – promotion 1972.
Krista, pharmacienne danoise, a été reçue au concours de
l’Internat à titre étranger, promotion 1972. Trésorière
adjointe de l’AAIIPHP, son dévouement n’a d’égal que sa
gentillesse. Son parcours est exceptionnel et nous la
remercions d’avoir répondu à quelques questions qui vous
permettront de mieux la connaître. Vous verrez aussi qu’il
vaut mieux comme pharmacien faire de la biologie en
France qu’au Danemark!

Où es-tu née?

Je suis née au Danemark – sur l'île de Bornholm
dans la Mer Baltique, où j'ai vécu jusqu'au début de mes
études à la «Faculté de Pharmacie» à Copenhague.

Quelques mots sur ta famille? Où as-tu passé ton
enfance et fait tes études secondaires?

J'ai passé mon enfance à la campagne dans une
grande ferme – une enfance heureuse, avec 4 frères et
sæurs – et moi au milieu.

Je viens d'une famille où, du côté de ma mère, il y
avaient beaucoup de marins et, du côté de mon père, mes
oncles et tantes sont partis très jeunes à l'étranger, notam-
ment à Paris, pour étudier ou travailler. Ils venaient souvent
rendre visite à mes parents, et j'ai souvent eu l'occasion
d'entendre des choses de la vie d'ailleurs. Donc j'avais déjà
une âme «voyageur/nomade» depuis l'âge assez jeune.
Lorsque j'étais au lycée (âgée de 17 ans), j'ai passé 6
semaines de vacances d'été avec ma petite soeur (15 ans)
chez mon oncle et ma tante à Paris où nous avons entre
autres étudié le français à l’Alliance Française. J'avais déjà
eu 2 années de français au lycée, donc c'était une chance
formidable de perfectionner mon français. C'est depuis ce
moment-là, que j'ai toujours eu envie de retourner à Paris –
en vacances et pour y vivre, comme mes oncles – sans

penser, à l'époque, à un travail particulier puisque je ne
savais pas encore ce que j'allais faire après le baccalauréat
survenu l'année suivante.  

Pourquoi et où as-tu fait ta pharmacie?

J'ai choisi les études de pharmacie, car la chimie et
les sciences de la nature m'intéressaient beaucoup pen-
dant mes 3 années de lycée. Mon grand frère était déjà
ingénieur en chimie, et je voulais étudier la chimie, un peu
comme lui. Au courant de la dernière année au lycée j'ai eu
la chance de pouvoir m'inscrire pour les études de pharma-
cie (études de «chimie »!). À l'époque (début des années
1960) les études de pharmacie commençaient par 2
années de pratique dans une pharmacie officine, pendant
lesquelles on apprenait tout ce qui concerne la pharmacie
galénique (préparation de toutes sortes de médicaments),
la connaissance/reconnaissance/identification de matières
concernant la pharmacie et les «produits» de santé et d'hy-
giène (chimiques et organiques), les règles de traitement
des ordonnances – la PHARMACIE quoi! Ces connais-
sances/pratiques m'ont d'ailleurs beaucoup servi plus tard
dans ma carrière professionnelle à l'étranger, aussi hors de
l'officine. Les études de pharmacie se sont terminées par 3
années d'études à la «Faculté de Pharmacie» à
Copenhague (en 1965).

Pourquoi et comment as-tu passé le concours de l'in-
ternat?

J'ai d'abord voulu passer le concours de l'internat
en pharmacie pour avoir une possibilité de gagner ma vie
afin de pouvoir rester à Paris. Pour le comprendre, il faut
certainement connaître ma période d'«initialisation» décrite
en dessous.

Au bout de 3 années comme pharmacien d'officine
au Danemark – toujours en m'intéressant à tout ce qui
concernait la France et avec un perfectionnement de la
langue française. J’ai travaillé 18 mois comme pharmacien
dans des pharmacies d'officine en Suisse Romande, pen-
dant quelle période j'ai eu la chance de pratiquer la langue
française. J'ai obtenu une bourse du gouvernement fran-
çaispour étrangers pour 8 mois d'études en France. J'ai
donc quitté La Suisse fin septembre 1970 pour venir faire
des études à Paris début octobre 1970, et j'avais pour cela
choisi de faire des expériences «pharmaceutiques» sur des
animaux. J'ai eu la chance d'obtenir une chambre à la
Maison du Danemark de la Cité Internationale
Universitaire, Boulevard Jourdan (Paris 14e).

Je me suis fait inscrire pour le certificat d'études
supérieures (CES) de pharmacodynamie à la Faculté de
Pharmacie à Paris (Avenue de l'Observatoire) comme
«auditrice libre»; il y avait en même temps une fille
Portugaise comme «auditrice libre». Et c'est au cours de
cette année dans le service de pharmacodynamie (patron
Yves Cohen), que j'ai fait connaissance avec le milieu hos-
pitalier et la Salle de Garde de Pharmacie de l'Hôpital
Necker-Enfants Malades (NEM), grâce à Albert
Lindenbaum, assistant au service de pharmacodynamie et
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ancien interne en pharmacie de NEM. Il m'a amené comme
invitée à déjeuner dans la Salle de Garde de NEM – un
lieu/endroit avec une ambiance tout à fait étrange pour moi
qui n'avait jamais entendu parler de salles de garde des
pharmaciens dans un milieu hospitalier (je croyais qu'il
s'agissait d'une sorte de restaurant!). Depuis, j'ai souvent
été déjeuner en Salle de Garde de Pharmacie à NEM avec
Albert Lindenbaum, et j'ai eu l'occasion de visiter le labora-
toire de biochimie et de faire connaissance avec d'autres
anciens de NEM et des laborantines au laboratoire. J'ai
beaucoup apprécié l'ambiance et l’amitié et le travail
d'équipe entre les internes et leur collaboration avec les
laborantines.

Au début de l'été 1971, je n'avais plus de bourse du
gouvernement français. Comme j'avais tellement envie de
rester à Paris, puisque j'avais entretemps entrepris
quelques séances de travaux pratiques comme «apprentie
chercheur» dans le service de pharmacodynamie (dissec-
tion de cerveau de rat) sous guidance d'Albert
Lindenbaum, qui me proposa de poser ma candidature
pour devenir interne en pharmacie provisoire à NEM; il y
avait juste une poste pour 4 mois. Je n'avais pas peur d’af-
fronter un tel challenge – pas non plus pour prendre des
gardes de nuit, puisque je serais «doublée»
(secondée/prise en charge) par un interne en pharmacie en
titre. J'ai eu la chance obtenir ce poste. Pendant ces 4
mois, j'ai pris la décision de m'inscrire au concours de l'in-
ternat en pharmacie. Le travail – et surtout l'ambiance de la
salle de garde et les relations avec le personnel au labora-
toire – me plaisaient, et de toute façon je devais trouver un
travail pour gagner ma vie afin de pouvoir rester à Paris au-
delà des 4 mois. Pour passer le concours de l'internat en
pharmacie, il fallait être inscrite à la Faculté de Pharmacie
comme étudiante (on n'avait pas besoins d'avoir un
diplôme de pharmacien à ce moment-là). Donc je me suis
inscrite pour passer le concours de l'internat en pharmacie
à Paris.

Après la période comme interne en pharmacie pro-
visoire je suis restée en contact avec les internes en phar-
macie deNEM. Les internes m'ont très bien aidé à me pré-
parer pour le concours de l'inter-
nat en me faisant «plancher»
concernant les sujets à appren-
dre pour l'oral du concours. Pour
cela je venais 3 fois par semaine
au laboratoire de NEM, ayant pré-
paré le sujet chez moi. Bien sûr,
je suivais aussi les conférences
d'internat pour le concours. Pour
moi, il y avait plein de sujet dont
je n'avais jamais entendu parler,
puisque l'enseignement de phy-
siologie à la Faculté de
Pharmacie au Danemark était
très sommaire en ce moment-là.
Heureusement, j'avais toutes
mes journées pour étudier, car
j'avais obtenu une aide financière
d'une société pharmaceutique
danoise, ce qui me permettait de
survivre quelques mois.
Brièvement, j'ai réussi à passer le
concours d'internat en pharmacie

à titre étrangère, et au choix des postes j'ai eu la chance de
pouvoir choisir NEM. L'entrée comme interne en pharmacie
à NEM fut le 12 avril 1972.

J'ai eu la chance de pouvoir rester à NEM pendant
tout mon internat, de 1972 à 1977, en tout 5_ ans - 4
années «ordinaires» en biochimie, une 5è année après le
«concours de la médaille» - dont 6 mois à la pharmacie de
NEM – et 6 mois de plus à cause d'un changement du
concours de l'internat vers 1974-1975 avec prise en fonc-
tion en automne.

Ce fut une période inoubliable et très riche en évé-
nements divers. Or je voulais encore rester à Paris, donc il
fallait trouver un travail pour me permettre de gagner ma
vie. Pendant mon internat en pharmacie j'ai profité de mon
temps «libre» pour obtenir une Maîtrise de Biochimie à la
Faculté des Sciences, et au bout d'un an (en 1978), avec
un DES en Physiologie de la Reproduction, j'ai obtenu un
poste comme maître assistante associé au Laboratoire de
physiologie de la reproduction à la Faculté des Sciences à
Paris. Avant cela je survivais économiquement pendant
des périodes en prenant des gardes comme «attaché de
Réanimation» et des vacations dans divers hôpitaux à
Paris.

Entre 1977 et 1984, j'ai eu une vie bien remplie à
Paris – aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
Entre 1978 et 1984 j'ai fait de la recherche fondamentale
(études électrophysiologiques sur les ovocytes de crapaud)
et j'ai enseigné à la Faculté des Sciences à des étudiants
du 1er cycle des travaux pratiques de physiologie animale. 

Je suis restée à Paris jusqu'au 30 septembre 1984 où je
suis rentrée au Danemark. Mon poste à la Faculté des
Sciences à Paris ne fut qu'un poste à temps limité «prévu
pour des étrangers». J'avais auparavant cherché du travail
dans le milieu de science (laboratoires de recherche, insti-
tutions diveres avec traits de biologie et biochimie), mais
sans succès, donc je me suis décidée de chercher un poste
de pharmacien biologiste dans des hôpitaux du Danemark
– sans m'être vraiment enseignée sur le «contenu» d'un
poste pareil.
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Qu'elles étaient tes fonctions professionnelles à ton
retour au Danemark?

Je suis rentrée au Danemark avec un immense
bagage de connaissances de biochimie clinique et
méthodes/principes d'analyses de matières biochimiques –
et aussi avec un savoir-faire en électronique et manipula-
tions en recherche fondamentale de mon temps à la
Faculté des Sciences. Je n'avais peur de rien pour travail-
ler comme pharmacien biologiste dans des grands hôpi-
taux, sachant bien qu'il fallait s'adapter à une autre menta-
lité et concept de la biologie hospitalière/clinique et en plus
à la traduction des termes utilisés en France. Au
Danemark, il n'y a que très peu de laboratoires d'analyses
médicales privées, et ils travaillent aussi pour les hôpitaux.
Si le médecin, généraliste ou spécialiste, prescrit une ana-
lyse médicale, le patient doit passer par le laboratoire de
l'hôpital.

Mon premier poste – un remplacement pour 2 ans
– fut assez intéressant, car je m’occupais de mettre en
route pour la routine d'un grand auto-analysateur en proche
collaboration avec des laborantines. C’était un poste à
temps plein. Or je me suis rapidement rendu compte, que
le poste comme pharmacien biologiste au Danemark était
un poste sous la direction des médecins assistants du labo-
ratoire. Si je compare le système au Danemark avec celui
en France – au moins à l'époque (milieu des années 1980),
au Danemark le chef du laboratoire de biochimie est méde-
cin – les assistants aussi, et les pharmaciens n'avaient pas
une place «en première ligne», avec responsabilités
directes vis-à-vis les services en ce qui concernait les
résultats des analyses. Le pharmacien assurait plutôt un
rôle de garant de la qualité des méthodes d'analyses. Il
pouvait s'occuper de la mise en route/implémentation d'une
nouvelle méthode ou l'adaptation d'un appareil d'analyses
pour le laboratoire en question. Les laborantines/techni-
ciens travaillaient sous les ordres des médecins. Pour moi,
ce fut la plus grande déception du travail dans un labora-
toire de biochimie d'hôpital au Danemark – de ne pas avoir

autant de responsabilité qu'en France dans les laboratoires
de biochimie/biologie. Les pharmaciens qui travaillaient
dans des laboratoires de biochimie appartenaient bien a
une «association des pharmaciens chimico-cliniques»;
mais même en ayant des diplômes d'études supplémen-
taires et supérieures, cela ne donnait pas plus de droits
d'avoir un poste de plus grande responsabilité. Des fois, je
me sentais un peu «inutilisée». Bon, j'avais mon salaire, et
j'avais mon temps libre pour me divertir (j'ai entrepris des
études d'informatique aux cours de soir!).

J'ai ensuite trouvé un poste permanent – toujours
comme pharmacien en «clinical chemistry» - dans un autre
hôpital dans une grande ville où je suis restée jusqu'à ma
retraite en décembre 2004. Dans le laboratoire, on effec-
tuait uniquement des analyses de biochimie. Il y avaient
des services d'hématologie et de bactériologie et de méde-
cine nucléaire; les analyses rares furent envoyées à des
laboratoires spécialisées (par exemple dosage des médi-
caments particuliers), éventuellement dans des plus
grands hôpitaux. Dans ce laboratoire de biochimie, il y avait
aussi un département de recherche dans le domaine de la
coagulation/hémostase, qui fonctionnait avec des méde-
cins et des laborantines; pas question pour un pharmacien
de s'y intéresser – sauf pour des questions de préparation
des réactifs!

Dans cet hôpital, j'ai eu plusieurs tâches comme
pharmacien. En acceptant le poste dans ce laboratoire de
biochimie, je connaissais déjà les «conditions»: pas de res-
ponsabilités au même niveau que les médecins assistants
vis-à-vis les services des patients, mais bien comme phar-
macien tel qu'expert en sciences biologiques et physico-
chimiques et «expert technique» en méthodes d'analyses
et d'implémentation des nouvelles fonctions. Je ne travail-
lais pas pour la pharmacie de l'hôpital comme pharmacien,
mais avec d'autres mission décrites plus bas).

Je m'occupais surtout du contrôle de qualité des
analyses et du service de préparation des réactifs pour l'hô-
pital lui-même et pour les petits hôpitaux dans la région.

En plus, j'avais l'occasion de faire des mise au
point des analyses «manuelles» et semi-manuelles (la plu-
part des analyses étaient effectuées sur des automates).
Pour ces mises au point, je m'occupais uniquement des
techniques concernant l'analyse même – pas les relations
avec les services, ce qui était normalement fait par les
médecins assistants et les laborantines surveillantes.
Heureusement, personne ne m'empêchait de parler avec le
personnel dans les services à titre privé; sinon, il fallait tou-
jours passer par les médecins ou les laborantines surveil-
lantes du laboratoire.

Dans cet hôpital aussi, je me sentais souvent «inu-
tilisée» au laboratoire comme «pharmacien biologiste».
Pour cela, j'ai entrepris, assez tôt et dans mon temps libre,
des études à l'école de commerce, et j'ai obtenu des
diplômes «de commerce», notamment en achat/logistique.
Grâce à cela, le chef du laboratoire m'a confié la mise en
route/l'implémentation du système d’approvisionnement
des réactifs et autres choses concernant le fonctionnement
du laboratoire, en collaboration avec le service de logis-
tique de l'hôpital – tout en utilisant un logiciel adapté. Une
fois le système mis en route, les laborantines surveillantes
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et le secrétariat furent «connectés» pour pouvoir utiliser le
système sans moi.

J'avais aussi la tâche de m'occuper de la sécurité
au laboratoire, en collaboration avec une laborantine, selon
les règles du Ministère du Travail au Danemark. Cela com-
prenait aussi bien le marquage des réactifs dangereux que
les conditions de travail aux paillasses (par ex.hottes, hau-
teur des tables, déchets des réactifs et des tubes contenant
du matériel biologique). Ce travail fut entrepris en collabo-
ration avec le service technique/maintenance de l'hôpital et
je travaillais aussi avec les laborantines surveillantes des
petits hôpitaux de la région.

Une autre de mes tâches fut comme auditeur (pour
faire des audits internes) au laboratoire de biochimie. J'ai
eu la chance de pouvoir aider des jeunes médecins à l'hô-
pital qui devaient faire des expériences, dans lesquelles ils
avaient besoin des réactifs et des méthodes d'analyses
particulières pour leurs travaux de thèses. Là, j'ai bien pro-
fité de mon temps à Paris (internat en pharmacie et
recherches à la Faculté des Sciences). Toutes sortes de
techniques (biochimiques, biologiques et physicochi-
miques) furent utilisées. Ça m'a surtout fait plaisir de tra-
vailler pour une femme médecin qui a obtenu sa thèse de
3ème cycle sur un sujet concernant la possibilité de sauver
la vie des personnes présentant une couche de fibrine à la
surface du poumon (« détresse respiratoire ») par «pulvéri-
sation» dans les poumons (comme pour les asthmatiques)
d’une solution contenant un agent fibrinolytique. Les essais
performés sur des cochons mis en état de «détresse respi-
ratoire» par des «blessures par balles». Ce fut un vrai tra-
vail d'équipe commençant par toutes les étapes prélimi-
naires pour concocter les solutions à pulvériser (agent et
placebo) pour trouver le meilleur dispositif pour le faire
(choix du diamètre des gouttelettes pouvant arriver aux
bronchioles), analyses des paramètres de l'hémostase
significatives pour évaluer l'effet (ces analyses furent effec-
tuées par le laboratoire de recherche en hémostase), ana-
lyses biochimiques. Un suivi par des médecins vétérinaires
(il y en avait un au laboratoire de recherche pour un thèse
de 3ème cycle) fût effectué. Et moi, outre d'avoir collaboré
pendant les investigations préliminaires, étant pharmacien,
je préparais les solutions «pharmaceutiques» (agents et
placebo).

En passant, je peux ajouter que j'ai été secrétaire
d'une petite branche de notre association des pharmaciens
chimico-cliniques: association des pharmaciens chimico-
cliniques et pharmacologiques – surtout pour les pharma-
ciens dans des laboratoires de biochimie dans lesquels on
effectuait des dosages de médicaments et de substances
toxiques.

Voilà quelques exploits pendant mon temps
comme «pharmacien biologiste» dans des hôpitaux au
Danemark – mise au point des techniques «semi-
manuelles» pour le laboratoire de biochimie et aussi d'ap-
prendre des techniques d'analyses biochimiques au méde-
cins pour leurs thèses! Je me rends compte que je n'ai pas
eu beaucoup de la même responsabilités que lorsque
j'étais interne en pharmacie à Paris – ce qui est peut-être
normal puisque les systèmes du fonctionnement des labo-
ratoires de biochimie dans des hôpitaux au Danemark sont
différents – au moins à l'époque en question (fin des

années 1980 – début des années 2000). J'ai surtout été
«utile» pour le laboratoire par mes connaissances théo-
riques et pratiques dans toutes les domaines touchés
comme interne en pharmacie (biochimie et pharmacie) – et
sachant utiliser des méthodes manuelles, pour pouvoir les
appliquer à des appareils d'analyse (par ex. détection de
sang dans le LCR par spectrophotométrie de l'LCR, basée
sur une méthode/principe décrite par Ainsley Chalmers
dans la revue Clinical Chemistry 2001).

Pourquoi as-tu voulu passer ta retraite en France?

Certainement à cause d'un rêve caché/inconscient
depuis le retour au Danemark en 1984! J'ai pris ma retraite
en 2004, à l'âge de 63 ans – au bout de 20 ans de travail
dans les laboratoires de biochimie des hôpitaux au
Danemark. L'âge officiel de départ à la retraite était à
l'époque 65 ans, donc j'ai dû attendre 2 ans avant de tou-
cher les pensions de la retraite. J'étais propriétaire d'une
petite maison au DK; mais j’ai été obligée de la vendre, car
mes pensions de retraite ne me permettraient pas de la
garder. Il fallait donc trouver une solution pour survivre éco-
nomiquement.

Et c'est juste à ce moment-là que je me suis ren-
due compte, que je pourrai aller vivre en France, puisque le
Danemark et la France étaient tous les 2 membres de
l'Union Européenne! Il n'y aurait donc pas de difficultés/bar-
rages pour aller vivre le reste de ma vie à Paris comme
retraitée, car pendant les 20 dernières années au
Danemark, je me sentais presque plus Française que
Danoise! Il faut dire que j'avais tout le temps gardé le
contact avec mes amis en France (par correspondance,
téléphone et internet) – aussi facilement qu'avec mes amis
au Danemark et ailleurs dans le monde entier. Il n'y avait
rien qui me retenait spécialement au Danemark ; mes
parents étaient décédés depuis longtemps et je ne voyais
mes frères et soeurs que très rarement. Ensuite, je me suis
renseignée sur les possibilités de percevoir des pensions
de retraite de la France (j'avais travaillé comme interne en
pharmacie, comme attachée (gardes de nuit et vacations
divers), et comme «maître assistant associé» à la Faculté
des Sciences, ainsi de la Suisse où j'avais travaillé pendant
18 mois dans des pharmacies. Heureusement, j'ai pu –
assez tôt – commencer de recevoir ces pensions là. Et j'ai
eu le bonheur de trouver un logement assez rapidement
dans le 14ème arrondissement de Paris.

Depuis mes 65 ans je perçois toutes mes pensions
de retraite (du Danemark, de la France et de la Suisse).
Les pensions de retraite ne sont pas aussi élevées que des
salaires; mais, au moins, elles arrivent chaque mois, donc
pas d'inquiétude pour que cela ne s'arrête tout d'un coup un
jour!

Et maintenant, mon rêve de venir vivre à Paris est
accompli! J'y suis! Je suis heureuse de ma décision de
m'installer à Paris pour y vivre ma vie de retraitée. J'ai
retrouvé mes amis de la première époque (1970-1984), de
l'internat en pharmacie et de mon passage à la Faculté des
Sciences – et je garde le contact avec mes amis au
Danemark et ailleurs dans le monde. Au lieu de se revoir
chez moi au Danemark, on se revoie chez moi à Paris! Et
le fait de faire partie du Bureau de l'AAIIPHP me permet de
sauvegarder les amitiés avec beaucoup de monde.
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Fondation d’entreprise
Groupe Pasteur Mutualité

 pour la recherche

Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité - Fondation d’entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 
et le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modi�é - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17

La Fondation a été créée pour soutenir et promouvoir 
les connaissances et les nouvelles techniques thérapeutiques 

applicables au béné�ce des patients.

Attribution chaque année de bourses pouvant 
atteindre 20.000 €  chacune pour une valeur globale 

d’au moins  80.000 €.

Attention : 

date limite de dépôt 

des dossiers chaque année

31 mars

Renseignements 
et retrait du dossier 

de demande de bourse sur :
www.gpm.fr ou  

www.fondationgpm.fr

 contact : fondation@gpm.fr
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Pour la troisième année consécutive, notre
Association a financé l’inscription de plusieurs
internes en pharmacie au congrès du Syndicat

National des Pharmaciens Praticiens Hospitaliers et
Praticiens Hospitaliers Universitaires qui s’est tenu à
Lille. A l’issue du congrès, ils nous ont fait part de leur
point de vue.

Du 13 au 15 septembre derniers ont eu lieu les
5èmes rencontres Convergence Santé Hôpital
qui se sont tenues au Palais des congrès de Lille.

Les conférences du 15 septembre avaient pour thème
principal la maladie cancéreuse à l’hôpital.

Divers aspects ont été traités au cours de la journée : la
place du pharmacien dans les RCP, l’épidémiologie et
le diagnostic biologique des cancers, la prise en charge
du patient d’onco-hématologie en réanimation, les
soins de support en oncogériatrie, le traitement du can-
cer bronchique.

Deux autres conférences s’attachaient plus particulière-
ment à certaines technologies : d’une part, l’évaluation
des stratégies thérapeutiques en cancérologie et
notamment l’apport de l’imagerie TEP/TDM et
TEP/IRM, utilisées à des fins diagnostiques.

D’autre part, le traitement localisé des cancers grâce à
des dispositifs médicaux et équipements innovants à
visée thérapeutique, tels que : la cimentoplastie (utili-
sée pour le traitement des métastases osseuses,
notamment vertébrales), la chimioembolisation, les
microsphères radiomarquées (dans les cancers hépa-
tiques), la chimio-hyperthermie (carcinose péritonéale),
la cryoablation, la radiofréquence, les ultrasons focali-
sés.

Ces trois dernières techniques suivent le même prin-
cipe et sont à l’origine d’une ischémie puis d’une
nécrose de la tumeur.

Cette dernière conférence était animée à la fois par un
pharmacien hospitalier, un neuroradiologue interven-
tionnel, un radiopharmacien et deux chirurgiens.
Chacun a présenté les avantages et inconvénients de
ces traitements localisés qui complètent désormais les
traitements chirurgicaux et systémiques «classiques».
Les critères de choix sont multiples, selon le type du
cancer et sa localisation. Les microsphères radiomar-
quées permettent de traiter la tumeur de façon plus
sélective que la radiothérapie externe. La chimio-hyper-
thermie intrapéritonéale (CHIP) permet un traitement à
un degré «microscopique» de la carcinose péritonéale,
en complément de la résection des nodules.

Enfin, les techniques mini-invasives utilisées pour trai-

ter les métastases osseuses sont en plein essor et per-
mettent une nette amélioration de la qualité de vie chez
de nombreux patients. L’abord percutané permet de
diminuer la lourdeur des interventions et la fréquence
des effets indésirables. Cependant, tous ces dispositifs
sont encore coûteux et nous manquons pour l’instant
d’évaluation comparative entre les différentes tech-
niques.

J’ai également pu assister au symposium Genzyme sur
les biotechnologies et les maladies rares, ouvert par
Philippe Arnaud.

Madame Ayme, pour l’organisme Orphanet, a présenté
l’organisation de la prise en charge des maladies rares
en France. Elle est revenue sur les différents Plans
Nationaux Maladies Rares, les circuits mis en place en
France et le bilan des actions menées depuis 1995.

Puis Monsieur Thomas a présenté la société Genzyme
et la politique de développement menée depuis sa
création en 1981, axée sur plusieurs techniques : anti-
corps mono ou polyclonaux, thérapie cellulaire et
génique, chimie fine, ADN recombinant, ARN antisens.
Il a également soulevé la problématique des coûts
extrêmement élevé de développement et mise sur le
marché de ces médicaments, destinés malgré tout à un
faible nombre de patients ; ces coûts se répercutent
inévitablement sur le prix de vente aux hôpitaux.
Enfin il a insisté sur la nécessité de mettre en place des
partenariats entre équipes académiques et indus-
trielles, notamment pour le bon déroulement des essais
cliniques.

Pour finir le symposium, Monsieur Prugnaud a exposé
le principe de la bioproduction des protéines recombi-
nantes et la nécessité de la traçabilité de ce type de
médicament pour la sécurité des patients.

Je remercie l’AAIIPHP de m’avoir permis de participer à
ce congrès.

Caroline DESJARDINS
Interne en pharmacie, 6ème semestre

Cette année, les 5èmes rencontres CSH se sont
tenues à Lille, du 15 au 17 septembre 2010.

Les thèmes principaux étaient «dépister, soigner, sou-
lager, accompagner la maladie cancéreuse à l’hôpital»
et «le juge, le patron et moi : demain quel exercice ?».
La majorité des sessions et débats concernait ces 2
thèmes, et principalement celui de la maladie cancé-
reuse, mais plusieurs intervenants ont abordé des
sujets divers et variés au fil des 3 journées de congrès.

5èMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HôPITAL
VUES PAR LES INTERNES
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Parmi les conférences auxquelles j’ai pu assister, je me
dois de mentionner l’allocution de notre ministre de la
Santé, Madame Roselyne Bachelot. Dans un premier
temps, les modérateurs de la séance ont posé des
questions à la ministre, précisant leurs craintes et incer-
titudes sur l’avenir, et dans un deuxième temps,
Madame Bachelot a parlé de la lutte contre le cancer et
notamment des réalisations du 2ème plan Cancer puis
a ensuite répondu aux questions précédemment
posées par les intervenants : Elle a ainsi annoncé déca-
ler de 6 mois les futures élections des CME, mais a
demandé du temps supplémentaire concernant les
autres points soulevés : textes d’application de la biolo-
gie, publication des textes sur la chirurgie, situation des
praticiens attachés, loi en santé mentale et réforme des
retraites. Madame Bachelot a conclu son discours sur
la construction de l’avenir, lançant à l’assemblée une
phrase symbolique : “A vous de jouer”. (puis elle s’est
ensuite vue offrir un Ipad rose, assorti à ses fameuses
Crocs...).

Une autre session particulièrement animée de ce
congrès a été le jeu de rôle sur le thème «le juge, le
patron, et moi le praticien : demain quel exercice ?»
animé par Philippe Arnaud, président du SNPHPU.
C’était une façon ludique d’aborder le thème d’un pro-
cès de l’hôpital public (faux 20h et faux journal à l’ap-
pui!). Le scénario, assez caricatural, était rédigé de
façon à dénoncer les dysfonctionnements de l’hôpital
public. Un par un, les acteurs de l’hôpital (le directeur,
le chirurgien, le pharmacien…) ont défilé devant une
juge d’instruction, chaque comédien jouant son propre
rôle. De plus, tout au long de ce faux procès, des ques-
tions étaient posées aux congressistes, qui pouvaient
s’exprimer grâce à un boîtier électronique, ce qui a
rendu la séance d’autant plus interactive.

Pour le reste, j’ai particulièrement apprécié la diversité
des posters affichés, ainsi que l’intérêt des communica-
tions orales présentées, et la multiplicité des thèmes
abordés dans les sessions simultanées : chirurgie, ima-
gerie, radiopharmacie, biotechnologies et maladies
rares, hôpitaux des armées… etc… il y en avait pour
tous les goûts!

Concernant les festivités, le premier soir, un dîner était
organisé dans le Grand Palais et
le deuxième soir, le Palais des Beaux Arts de Lille avait
été réservé pour les congressistes, nous permettant
ainsi de nous réunir autour d’un buffet après avoir visi-
ter les galeries du musée.

Pour conclure, je dirai que l’organisation du congrès
était très réussie, les interventions de bonne qualité et
diversifiées, les thèmes variés. Je suis ravie d’avoir pu
y participer et je remercie l’AAIIPHP de m’avoir permis
d’assister à mon premier congrès.

Laura ANDREOLI
Interne en Pharmacie Hospitalière et des Collectivités

FÉLICITATIONS
MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 5 mai 2010, le
Président Patrick Pellerin a proposé que nous adres-
sions notre reconnaissance aux membres de notre

Association de la promotion 1942 en les nommant
Membres d’Honneur :

Madeleine ALISON née EMERY 
René BICHON
Maurice BOSSARD
Denise DREANO 
Georges DURAND 
Jacques MARCHAND 

D’autre part pour service exceptionnel rendu à l’Association
le professeur Jean-Gérard GOBERT (promotion 1961), le
Dr Bruno GAUDEAU (Président du Groupe Pasteur
Mutualité) ont été élus membre d’honneur et Le Doyen
Dominique DURAND a été nommé Président d’Honneur.

DISTINCTIONS

Pierre JOLY
Pharmacien, ancien Interne des Hôpitaux de Paris, promo-
tion 1953 . Il s'est ensuite orienté vers la recherche phar-
maceutique industrielle. En 1993, il a été nommé président
bénévole de la Fondation pour la recherche médicale. Il a
été élu membre titulaire de l'Académie Nationale de
Pharmacie en 1978, Président en 2003. Il a été élu mem-
bre titulaire de l'Académie Nationale de Médecine en 1998
et est le Président pour 2011.

DES NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

De nombreux collègues Anciens Internes ont été élus
membre du Conseil ou du Bureau de l’Académie
Nationale de Pharmacie pour 2011.

Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue au cours de
sa séance du 15 décembre 2010, l’Académie Nationale de
Pharmacie a procédé à la ratification de la proposition de la
3ème section pour la fonction de Vice-Président 2011, à
l’élection des membres du Conseil 2011 et ces derniers ont
élu les membres du Bureau 2011.

CONSEIL 2011
Il est composé de sept membres de droit et quinze conseil-
lers élus.

Membres de droit :
· Président de l’Académie Nationale de Pharmacie 2011 :
Henri-Philippe HUSSON (1ère)
Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
Docteur ès Sciences. Il a été élu à l’Académie Nationale de
Pharmacie en 1991. Président pour 2011.
Il fut Directeur de Recherche CNRS /ICSN, Gif-sur-Yvette
1962-1987. Il est Professeur Emérite, Laboratoire de
Chimie Thérapeutique, Faculté de Pharmacie de Paris
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Jean-Roger CLAUDE, Jean FÉGER & Jean-Pierre FOU-
CHER (2ème)
Marcel ASSICOT & Claude VIGNERON (3ème)
Agnès ARTIGES, Nicole MOUTIN & Bernard TEISSEIRE
(4ème)
Jean-Pierre LOUSSON & Danièle ROQUIER-CHARLES
(5ème)

BUREAU 2011
Président : Henri-Philippe HUSSON
Vice-Président : Jean-Paul CHIRON
Secrétaire général : Agnès ARTIGES
Secrétaire général adjoint : Jean-Pierre FOUCHER
Trésorier : Claude VIGNERON
Trésorier adjoint : Yves ROCHÉ
Secrétaire de séance : Jean FÉGER

Alexandre DEL CORSO
1934 - 2010
(promotion 1966)

Notre confrère Alexandre Del Corso nous a quitté le 02
décembre 2010, rapidement emporté par une maladie
contre laquelle le progrès médical n’a pu lui être utile
qu’au niveau des soins palliatifs…
Les chemins de la vie, il les gravit le long de rivages
d’un fleuve pas toujours tranquille. Il les a parcourus
avec honnêteté, enthousiasme, générosité, dignité et
élégance, sagesse et noblesse. Le sourire qu’il adres-
sait à son interlocuteur était le reflet d’une réelle bien-
veillance. Il entretenait de chaleureuses relations avec
de très nombreuses personnes et ce potentiel de sym-
pathie qu’il affichait, il le mettait sans calcul au service
de chacun pour l’aider et le conseiller dans un projet,
pour favoriser un rapprochement, pour créer un lien.
Alexandre Del Corso a gravi un à un tous les barreaux
de l’échelle sociale. Apprenti à 16 ans dans une phar-

Descartes.
Au cours de sa carrière il a créé et dirigé une Unité de
Recherche CNRS : «Synthèse et Structure de Molécules
d’Intérêt Pharmacologique» à la . Faculté de Pharmacie de
Paris. Il a été Directeur d’un Programme de Recherche
Interdisciplinaire sur le Médicament au CNRS, Membre du
Comité National de la Recherche Scientifique (Sections
16,18 et 20). Et Président du Conseil National des
Universités (40ème section).
L’essentiel de son activité a été consacré à la chimie des
produits naturels d’intérêt biologique tant pour l’élucidation
de leur structure, de leur biogénèse que de leur synthèse
totale. L’intérêt pour l’obtention de molécules énantioméri-
quement pures pour des études pharmacologiques a
conduit dès les années 80 à concevoir de nouvelles
méthodes de synthèse originales reconnues comme parmi
les meilleures pour la synthèse d’alcaloïdes en particulier.
La cancérologie (intercalants, inhibiteurs de topoisomè-
rases..) et les neurodrogues (inducteurs de tryptophane ou
de tyrosine hydroxylases..) ont été les principales théma-
tiques abordées dans le domaine de la pharmacochimie en
collaboration avec des Laboratoires Universitaires et indus-
triels.

· Vice-Président 2011 :
Jean-Paul CHIRON (3ème)
· Présidents de chacune des cinq sections (année 2011) :
Maurice-Bernard FLEURY (1ère)
Rémi GLOMOT (2ème)
François TRIVIN (3ème)
Yves JUILLET (4ème)
Raphaël MOREAU (5ème)

Conseillers élus :
· 3 anciens Présidents :
année 2003 - Pierre JOLY (4ème)
année 2009 - Monique ADOLPHE (2ème)
année 2010 - François CHAST (5ème)

· 12 conseillers :
Jean BERNADOU & Yves ROCHÉ (1ère)

IN MEMORIAM
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macie de Saulieu (Côte d’Or), sa
compétence, sa motivation et ses
qualités intellectuelles sont discer-
nées par son environnement. Bilan,
d’apprenti en 1950, il devient pré-
parateur en 1958, tout en ayant
effectué son service militaire en
Algérie de juin 1955 à novembre
1958, période militaire qu’il termine
comme officier de réserve. Ses
capacités alors sont remarquées
par Jean-Emile Courtois, profes-
seur de biochimie à la faculté de
pharmacie de Paris, lors de ses
séjours à Saulieu. Celui-ci l’encou-
rage à poursuivre ses études de
pharmacien. Il présente l’examen
d’entrée dans les Facultés, établis-
sements qu’il intègre en 1960. Il
doit faire, bien que préparateur
diplômé, une année de stage… Il
devient pharmacien de la Faculté
de pharmacie de Paris de
l’Observatoire en 1965. 
Suivant la voie royale, il est nommé
au concours de l’internat des hôpi-
taux de Paris en 1966, après avoir
été interne provisoire à la pharma-
cie centrale de l’AP-HP. Il choisit
Saint-Antoine où il effectue ses 4
ans en valorisant parallèlement à
sa formation en biologie ses quali-
tés sociales et sa joie de vivre. Il
passe avec succès ses CES de
biologie : il est qualifié pharmacien-
biologiste. Simultanément, comme
hospitalo-universitaire avant
l’heure, il est assistant en chimie
analytique de 1965 à 1970 et forme
quelques générations de pharma-
ciens, dont quelques-uns s’étaient
joints à l’intimité familiale lors de
son incinération au Père-Lachaise
ce 09 décembre 2010, avant que
son urne ne soit déposée dans le
caveau familial à Monaco. 
Au terme de son internat Alexandre
Del Corso travaille dans l’industrie
du diagnostic in vitro. Il fait un bril-
lant parcours de cinq ans chez
General Diagnostics, une institution
du diagnostic in vitro de 1970 à
1975. 
Il s’associe alors comme directeur
de laboratoire de biologie médicale
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
Élu à l’Ordre des Pharmaciens en
2002, il représentait depuis cette
date la section G au Conseil
National lors de son décès. Sa dis-

ponibilité et son humilité au service
de la déontologie et de l’honneur
de la profession ont marqué ses
mandats. 
Alexandre Del Corso était membre
de la commission nationale perma-
nente de biologie médicale au
ministère de la Santé dont il était un
membre assidu, actif et estimé tant
des personnels du ministère que
des professionnels. 
La dignité avec laquelle il a affronté
les épreuves de la vie force notre
estime. Son parcours est exem-
plaire.
Sa sagesse et la noblesse faisaient
rayonner sa personnalité.
Sa forte personnalité nous
manque. 
Nous adressons à son épouse
Annie Del Corso, à ses deux
enfants Colomba et Benjamin, à
son petit fils Elage nos condo-
léances et l’expression de notre
affectueuse sympathie.

François TRIVIN

Elie BZOURA
1916 – 2010
(promotion 1938)

Elie BZOURA nous parlait souvent
de la mort comme pour se familiari-
ser avec ce mot définitif.
Probablement parce qu'il attendait
de ses interlocuteurs, un mot ras-
surant sur cette échéance qu'il
défiait et dont il redoutait probable-
ment qu'elle se rapprochât plus vite
qu'il ne l'eût souhaité.
Sauf à l'évidence, les dernières

semaines de ce printemps, au
cours desquelles, il semblait l'appe-
ler sans la vouloir. Le handicap
devenait trop intolérable pour cet
homme qui aimait vraiment la vie et
ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-
nomie.

Beaucoup d'entre nous peuvent
affirmer avec raison qu'ils ont eu
une relation toute particulière avec
Elie BZOURA. L'homme était en
effet prompt à la confidence, en
particulier depuis la disparition de
sa femme, il y a une dizaine d'an-
nées.

Dans cette vie d'un peu plus de
quatre-vingt quatorze années,
débutée le 22 février 1916, une
date fait figure de rupture : le 23
septembre 1942, date à laquelle
son père, Ruben, qui était né 60
ans plus tôt à Varsovie, fut arrêté
dans son appartement du 143 fau-
bourg Saint Antoine puis empri-
sonné sous la garde de gendarmes
français à Beaune La Rolande,
dans la baraque numéro 20, et fina-
lement, après une nuit passé à
Drancy, déporté par le convoi
numéro 36, sous le prétexte qu'il
était juif. Il fut assassiné quelques
jours plus tard dans le camp d'ex-
termination d'Auschwitz Birkenau.
Un sort identique fut reserve à sa
Mère, qui était née en Lituanie.
Ce crime d'identité constitua une
brisure et resta le fait majeur et, à
certains égards, la raison de survie
d'Elie pendant près de soixante dix
ans.
C'est quelques mois après ce
drame, en juillet 1943, qu'Elie fut
reçu pharmacien, à la Faculté de
pharmacie de Lyon. Lyon, capitale
de la zone libre puisque Vichy avait
décidé de capituler et qu'il n'était en
sécurité ni dans une Faculté
Parisienne qui avait choisi son
camp ni dans une ville où il avait
échappé, par miracle, à la Rafle du
Vel'd'hiv.

Son internat des hôpitaux psychia-
triques de la Seine avait été
entamé en 1938 et dura jusqu'à la
mobilisation de septembre 1939. Il
reprit six ans plus tard de novem-
bre 1944 à décembre 1946, à l'hô-
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pital Sainte Anne. Il aimait se pré-
valoir de ce titre d'ancien interne,
ajoutant aussitôt après : «Oh,je
sais, ce n 'était pas l’AP, mais les
psychiatriques étaient quand
même très formateurs ».

Il décida de s'installer à Paris à la
Libération et dirigea une officine
dès la fin de l'année 1946. Son offi-
cine, située au 80 boulevard de
Port Royal, était sa fierté et il la
géra jusqu'en 1976 avec une
remarquable conscience profes-
sionnelle. Il le disait volontiers : ses
affaires ne furent jamais très floris-
santes, mais il en tirait presque une
certaine fierté. Il faisait en effet par-
tie de ces générations de pharma-
ciens pour lesquelles la réussite
professionnelle ne se mesurait pas
à l'aune du chiffre d'affaires.

Sa curiosité de tout, son avidité
pour le savoir, étaient doublées
d'un caractère assez facétieux. Il
soutint, par exemple, une thèse
d'Etat de Docteur en Pharmacie en
1982, quelques années après avoir
cessé d'exercé, à l'âge de 66 ans.

Mais ce qui le passionna éperdu-
ment, fut la mission pédagogique
qu'il assuma à l'école des prépara-
teurs en pharmacie de la Rue
Planchat. L'Association des Cours
Professionnels et de
Perfectionnement pour les
Préparateurs en Pharmacie avait
été créée en 1948. A cette époque,
il s'agissait d'un lieu de promotion
sociale où des cours du soir per-
mettaient d'acquérir ou de complé-
ter des connaissances théoriques
et pratiques.
A partir de 1975, des enseigne-
ments dispensés dans la journée
vinrent s'ajouter aux cours du soir
et s'adressaient aux apprentis for-
més désormais sur leur temps de
travail. Depuis, le Centre ne cessa
de croître et «Planchat» devint un
véritable lycée professionnel en
1984 avec 584 élèves, 17 ensei-
gnants, ces chiffres ayant été multi-
pliés par quatre ces 25 dernières
années.

Au-delà de son exercice profes-
sionnel, Elie BZOURA eut une pas-

sion: l'Histoire de la Pharmacie,
mais aussi, et comme par exten-
sion, l'Histoire mais aussi la littéra-
ture (Saint Simon avait ses
faveurs). Parmi les disciplines
pharmaceutiques, la botanique
était son «dada», la photographie
(il excellait dans la macrophotogra-
phie des fleurs) et ces dernières
années, l'informatique complé-
taient un spectre de compétences,
on le voit, aussi large que possible
et son appartement du 122 avenue
du Général Leclerc, témoignait
bien de tout cela.

Son goût pour l'Histoire trouvait un
théâtre d'opération particulière-
ment propice à la Faculté de phar-
macie de l'Université Paris
Descartes. Il connaissait mieux que
quiconque son précieux patrimoine
historique qu'il décrivit de remar-
quable manière dans un article
publié par la Revue d'Histoire en
1998.
En relisant cette contribution, on
est frappé, une fois encore, par sa
modestie. Il décrit d'emblée son tra-
vail comme n'étant, ni le premier, ni
le plus complet, ni le meilleur.

Elie avait, à la Faculté, deux
espaces de prédilection: la Galerie
FIALON (plus récemment dénom-
mée Galerie VALETTE), qui abrite
une inestimable collection de pots
de pharmacie et plus généralement
d'objets emblématiques de l'art
pharmaceutique, mais également
et surtout, la salle des Actes et ses
portraits de quelques-uns de nos
illustres prédécesseurs. Il fit visiter
ce magnifique ensemble, à des
cohortes de visiteurs français ou
étrangers.

Il aimait passionnément l'Académie
Nationale de Pharmacie où il fut
élu, il a maintenant 24 ans. Il avait
même effleuré, davantage que
caressé, l'idée qu'il pût en assurer
la présidence en 2000. Mais Elie fut
découragé dans cet entreprise et
ce fut un autre de nos collègues
qui, disposant de davantage d'ap-
puis, fut choisi. Elie en fut très
affecté. Il le vécut comme une
humiliation ou pour le moins une
blessure qui ne se referma jamais
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complètement.

Je me souviens avec précision de
la conversation que nous eûmes
lors d'une promenade que nous
fîmes en octobre 1999 sur la rive
gauche de l'Arno, à Florence, à
l'occasion du 34ème Congrès inter-
national d'Histoire de la Pharmacie.

De Santo Spirito à Santa Maria Del
Carmine, nous cheminâmes dans
ces ruelles si modestes dans leur
apparence, mais si riches de l'his-
toire des hommes qui les parcouru-
rent, en échangeant sur nos vies,
nos regrets, nos projets, nos
espoirs.

La douleur de la disparition de sa
femme au printemps précédent, le
rendait manifestement plus prompt
qu'à l'habitude, à la confidence.
Son chagrin avait été immense et
c'est vraiment la moitié de lui-
même qui s'en était allée.
C'est là qu'il me dit combien son
identité juive était importante, pour
lui, mais, au-delà, combien il vivait
cette identité comme une valeur
morale, une spiritualité, qu'il aimait
confronter avec les valeurs du
christianisme.

Je suis, bien sûr, très triste d'avoir à
témoigner, aujourd'hui, ici, de la
disparition d'un ami. Mais une
mince et bien égoïste consolation
me vient quand je me remémore un
moment vécu ici même, le 13 jan-
vier dernier, quand il me prit à part
un instant et m'indiqua qu'il espé-
rait que ce fût pendant mon année
de présidence qu'il disparaîtrait
pour que je sois chargé de lui ren-
dre cet hommage posthume.

J'ai donc, d'une certaine manière,
l'impression de répondre
aujourd'hui à un voeu testamen-
taire. Pourtant, un grand nombre
d'entre vous auraient pu témoigner,
ici, de leur amitié pour Elie : Patrick
BOURRINET dont il appréciait les
cordiales attentions, Olivier
LAFONT qui le surprenait toujours
par son immense culture histo-
rique, Claude DREUX avec lequel
une amicale complicité s'était
nouée pendant le Décanat de celui-
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ci, relations non moins amicales
poursuivies avec Dominique
DURAND ; et, par la force des
choses, Pierre FAURE, dont il ne
tarissait pas d'éloges pour les nom-
breux témoignages d'amitié dont
Pierre fit preuve pendant les der-
nières semaines de la vie d'Elie,
pendant son hospitalisation à l'hô-
pital Saint Louis. Il partit avec dis-
crétion, un dimanche de juin, dans
son sommeil, à l'hôpital Léopold
Bellan, où jusqu'au bout, sa gar-
dienne, Marie-Jo, ses amies, parmi
lesquelles Nicole CAUET, s'em-
ployèrent à lui faire oublier la soli-
tude des derniers jours.

Bien d'autres assurément auraient
dû être cités. Qu'ils me pardonnent
d'avoir tu leur nom.

Un hommage posthume est tou-
jours emprunt de «tristesse». Je
voudrais toutefois ajouter les mots
de «sérénité» et d'«espoir» car Elie
BZOURA restera dans nos
mémoires comme un homme, à
bien des titres, exemplaire: d'une
excessive modestie, d'une insatia-
ble curiosité, d'une véritable cour-
toisie, d'un humour souvent inat-
tendu et surtout d'une immense
générosité d'âme et de cœur.

François CHAST

Association des Amis du Musée
de l’AP

ADAMAP
Hôtel de Miramion
47, quai de la Tournelle
75005 Paris

Site Internet :

http://www.adamap.fr

Les musées hospitaliers sont
nés en France de l'initiative de
professionnels de santé pas-
sionnés et sensibles à la valeur
de témoignage des objets qui
les avaient accompagnés tout
au long de leur carrière.

S'inscrivant dans le même mou-
vement, le Musée de l'AP-HP a
été créé en 1934. Au fil du
temps, la vie du Musée et de
ses collections a réclamé la pré-
sence d'autres professionnels.

Et c'est pour conserver et ren-
forcer ce lien indispensable
entre les objets conservés et les
acteurs de l'hôpital qu'une asso-
ciation d'amis a été créée.

Musée de l'Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris

Hôtel de Miramion
47, quai de la Tournelle
75005 Paris

Le Musée de l’AP-HP a connu
bien des vicissitudes en 2010.
Certains ont même envisagée la
disparition des collections et sa
fermeture définitive. De nom-
breuses personnes et en parti-
culier l’Association des Amis du
Musée de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris
(ADAMAP) présidée par le pro-
fesseur JF Moreau se sont
émus de cette situation. Une
pétition pour le maintien du
Musée a recueilli prés de 5000
signatures du monde hospitalier
et culturel.
Finalement le Musée est de
nouveau ouvert pour les
accueils de groupe et les indivi-
duels un jour par semaine
(consulter le site de l’AP-HP).

Soutenant la pétition, notre
Association est très attachée au
Musée de l’AP-HP dont elle a
régulièrement relaté les activi-
tés dans son bulletin.
Consciente des incidences éco-
nomiques, elle souhaite cepen-
dant que soit maintenu un
Musée spécifique à l’AP-HP
ouvert à tous.
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M U S E E  D E
L’AP-HP
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LU POUR VOUS
Les dispositifs médicaux et
les accessoires

Jacques CALLANQUIN, Pierre LABRUDE
Editions Pharmathèmes
207 pages
49 €
Les dispositifs médicaux et les accessoires couvrent
un large champ de la thérapeutique, allant de la
canule trachéale au tampon obturateur anal, en pas-
sant par les boutons de gastrostomie, les diffuseurs
portables ou les pompes à morphine.
Ils sont le plus souvent destinés à des patients en
désarroi ou dans une situation de détresse. Par
conséquent, leur prescription et leur dispensation ne
souffrent pas «l'à peu près».
Cependant, la prise en charge de ces dispositifs à la
technicité en constante évolution, représente souvent
un véritable casse-tête pour le praticien, qui doit faire
face au dédale des multiples références et des diffé-
rents paramètres indispensables à préciser pour
déterminer le dispositif adéquat. De plus, leur utilisa-
tion revêt toujours pour lui un caractère exceptionnel,
car il est confronté seulement de rares fois dans l'an-
née, à la prescription de tel ou tel dispositif en particu-
lier.
Sont traités les dispositifs dont la prescription ou la
dispensation interroge le plus fréquemment les prati-

ciens. Ils sont présentés dans leur contexte afin de
faire comprendre leur finalité, la façon dont ils se met-
tent en place et s'utilisent, pourquoi tel ou tel paramè-
tre est nécessaire à la détermination de la référence
exacte. Suivant les cas, des schémas, des arbres
décisionnels ou des exemples de prescription sont
présentés pour mieux guider la démarche.

Café, thé, chocolat
Les bienfaits pour le cerveau et pour le corps.

Pierre COSTENTIN, Pierre DELAVEAU
Editions Odile Jacob
272 pages, format 15,5 x 24
23,90 €
Café, thé, chocolat Les bienfaits pour le cerveau et
pour le corps En France, chaque année, on boit une
trentaine de milliards de tasses de café ! À cela
s'ajoute la consommation de divers produits alimen-
taires ou boissons qui contiennent également de la
caféine ou des substances voisines, à effet stimulant,
avec le succès des thés et des colas, mais aussi du
cacao et du chocolat. Deux éminents universitaires,
alliant cultures médicale et pharmaceutique, explorent
ici les arcanes de ces substances qui ne font pas nos
délices tout à fait par hasard. Mais qu'en est-il vrai-
ment pour notre santé ? Quels sont, au-delà du plai-
sir apparent, les effets du café, du thé et du chocolat
sur notre cerveau, notre humeur ou encore notre
appareil digestif, notre système cardio-vasculaire, nos
poumons, ainsi que dans des affections telles que la
maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la schi-
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zophrénie, l'épilepsie, l'asthme, le diabète et même
les cancers ? Les données scientifiques les plus
avancées sur ces petites «drogues» du quotidien.

L’image obsène
Fresques et graffiti des salles de garde des Hôpitaux
Parisiens

Photos : Gilles TONDINI
Textes : Marie Laurence BOUCHON
mbouchon@brunswickgroup.com
Mark Batty Publisher, New-York City, USA
http://markbattypublisher.com/books/limage-obscene/
160 pages, format 20,3 x 27,9
35 €
Avec L’Image Obscène, le rideau se lève sur les
fresques et les graffiti souvent osés et dérangeants
des salles de garde des hôpitaux de Paris.
De l’Hôtel-Dieu à l’hôpital Georges Pompidou, vous
trouverez dans cet ouvrage des images inédites et
insolites, vous découvrirez des lieux fermés au public
qui se situent pourtant au coeur même des hôpitaux.
Le photographe Gilles Tondini réalise ici, tel un ethno-
logue, un reportage unique dans les coulisses d’une
institution en pleine restructuration. Il nous ouvre les
portes de cette société parallèle, de cet Etat dans
l’Etat qu’est la salle de garde.
La Salle de Garde existe depuis plus de deux siècles

en France, elle a été nourrie et perpétuée par des
générations de médecins. Elle est la demeure rassu-
rante mais aussi le lieu de toutes les exubérances des
jeunes médecins qui, jour après jour, prennent leur
tour de garde et s’affairent au chevet de la maladie,
voire de la mort.
Entre ces murs recouverts d’images obscènes, les
internes cultivent une certaine humanité, seule capa-
ble de donner un sens à une connaissance médicale
objective et froide, en instillant des valeurs de par-
tage, de don de soi et de remise en question.
Sale, désuète, repoussante, la salle de garde vous
ouvre ici ses portes et l’image que Gilles Tondini nous
propose est des plus crues. Elle donne à voir les
farces grimaçantes et les caricatures joyeuses des
médecins internes, bien loin de l’atmosphère oppres-
sante et des couloirs aseptisés de l’hôpital.
Aujourd’hui, les salles de garde sont menacées de
fermeture et risquent de laisser la place aux self-ser-
vices et aux machines à café bien connues des séries
télévisées américaines du genre.
L’ouvrage de Gilles Tondini et de Marie Laurence
Bouchon est aussi et peut-être avant tout le témoi-
gnage engagé de cette disparition annoncée.

Takeru Higuchi, père de la
physicochimie pharmaceu-
tique
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Francis PUISIEUX
Editions Pharmathèmes
319 pages, format 24 x 17
49 €
Biographie du scientifique Takeru Higuchi en trois par-
ties : sa vie, son oeuvre scientifique (méthodologie
analytique, stabilité des médicaments et cinétique des
réactions, équilibres et thermodynamiques, systèmes
de délivrance des médicaments) et son apport à la
profession pharmaceutique (recherche, enseigne-
ment, éthique, technologie industrielle, institutions).

Madison (Etats-Unis), le 7 décembre 1941. Il est 8
heures du matin. La radio interrompt ses programmes
: une partie de la flotte américaine a été anéantie par
un raid aérien japonais sur la base de Pearl Harbor.
Pour les Etats-Unis, c'est l'entrée dans la Guerre
mondiale.

Pour Takeru Higuchi, fils d'immigrants japonais, c'est
le début d'un drame intérieur.

Etudiant en physicochimie à l'Université du
Wisconsin, il bénéficie d'une bourse du gouvernement
américain ; la guerre entre le Japon et les Etats-Unis
est pour lui l'annonce d'une vraie déchirure. Le
moment est douloureux mais Takeru Higuchi est un
homme de caractère.

Fort d'une volonté exceptionnelle, héritée d'une
enfance habituée à la peine, il choisit de transcender
sa souffrance par une sorte de partage personnel :
son coeur pour le Japon mais sa confiance aux Etats-
Unis et son action au service de la science. Un choix
auquel nous devons :

. un professeur éminent à l'Université du Wisconsin
(1947-1967) puis à celle du Kansas (1967-1987), qui,
fort de sa compétence en physicochimie, a su donner
la dimension de science aux recherches sur les
formes d'administration des médicaments ;

. un chercheur éclectique dont l'oeuvre scientifique
étonne par sa qualité et son ampleur ;

. un maître dont de nombreux disciples sont encore
aux commandes de la recherche pharmaceutique
internationale ;

. un visionnaire qui, dans plusieurs domaines, sut
penser la pharmacie d'aujourd'hui ;

. un créateur dont l'une des grandes inventions est
celle des systèmes dits osmotiques pour l'administra-
tion des médicaments ;

. un entrepreneur dont les créations de structures à
vocation pharmaceutique vont du domaine public au

domaine privé ;

. un humaniste, sensible aux devoirs qu'a tout scienti-
fique à l'égard de sa discipline et tout homme à l'égard
de l'humanité.

Des médicaments pour les
pauvres
Ouvrages charitables et santé publique aux XVIIe et
XVIIIe siècles.

Olivier LAFONT
Editions Pharmathèmes
271 pages
39 €
L'absence de personnel de santé, dans les cam-
pagnes, jointe au coût élevé des soins, dans les villes,
rendent indispensable l'intervention de personnes
charitables, ecclésiastiques ou dames bénévoles,
dans la gestion des soins à apporter aux pauvres
malades.

L'accès aux médicaments, en particulier, pose bien
des problèmes. Les personnes charitables doivent
préparer, elles-mêmes, les remèdes destinés aux
pauvres. Si la bonne volonté ne leur manque pas,
elles n'ont pas reçu de formation en rapport avec
cette activité.

Le caractère ambigu des médicaments, à la fois pré-
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Olivier LAFONT
Editions Pharmathèmes
77 pages, format 24 x 17
15 €
Le personnage de Galien occupe une place centrale
dans l'histoire des sciences de la santé.

Médecin de l'empereur Marc Aurèle et de ses succes-
seurs, il a renouvelé la théorie d'Hippocrate et ses
conceptions ont été universellement admises dans
l'Antiquité romaine tardive.

L'importance qu'il attachait aux médicaments l'a fait
surnommer «le père de la pharmacie». La doctrine
Hippocratico-Galénique, après son passage par les
auteurs arabo-musulmans, qui l'ont adoptée, puis
adaptée, a servi de base à la formation universitaire
dans l'Occident médiéval. Elle se trouvait à l'origine
des conceptions qui avaient cours sur les médica-
ments. Nul ne se serait risqué à la mettre en doute.
Galien régnait en maître.

À la Renaissance, quelques voix se manifestèrent,
avec notamment Vésale ou Paracelse, qui, dans des
registres bien différents, entamèrent un travail de
sape, sans parvenir toutefois à ébranler la foi incondi-
tionnelle des tenants de Galien et, en particulier, celle
des docteurs-régents de la faculté de médecine pari-
sienne.

Au XVIIe siècle, sur un fond de querelle des Anciens
et des Modernes et de rivalité entre Paris et
Montpellier, plusieurs épisodes violents opposèrent
les disciples de Galien, qui occupaient les principales
positions officielles et tenaient le haut du pavé, aux
partisans des découvertes scientifiques récentes, qui
purent bénéficier du soutien royal.
Ces conflits mouvementés, la querelle de l'antimoine,
la difficile acceptation d'une drogue efficace inconnue
de Galien, le quinquina, ou encore les controverses
sur la circulation du sang, dominèrent les débats
médicaux du siècle.

Peu à peu, les autorités médicales durent se rallier à
l'opinion des Modernes, mais cela ne se fit pas sans
susciter bien des réticences, voire des oppositions
plus ou moins violentes.

Ce sont ces épisodes, souvent hauts en couleurs, qui
sont évoqués ici, afin d'accompagner un enseigne-
ment d'histoire des sciences de la santé, réalisé dans
le cadre de l'UE7 de la nouvelle première année des
études de santé.
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cieux agents de traitement des maladies et redouta-
bles poisons potentiels, rend périlleuse la préparation
de remèdes par des personnes non qualifiées.

Il est donc important de fournir à ces auxiliaires béné-
voles une documentation aisément accessible, mais
rigoureuse, afin de leur apporter une certaine forma-
tion, de les guider dans la réalisation des remèdes et
de leur permettre d'exercer leur activité caritative
dans des conditions de sécurité acceptables.

Les formules de remèdes proposées aux personnes
charitables, doivent être faciles à exécuter et consti-
tuées de drogues simples, peu coûteuses et aisées à
se procurer. De plus, la satisfaction de toutes ces exi-
gences ne doit pas être obtenue aux dépens de l'effi-
cacité. En outre, ces manuels ne doivent, pas s'avé-
rer, à l'usage, trop encombrants, ni trop coûteux.

La lecture critique de ces ouvrages apporte de pré-
cieuses informations sur l'état sanitaire des popula-
tions, ainsi que sur les mentalités concernant la mala-
die et les moyens de la combattre. Elle éclaire d'un
jour particulier le rôle caritatif des. ecclésiastiques et
des dames charitables. Le lecteur aura ainsi l'occa-
sion de croiser la formation des personnels de santé,
les théories médicales, les controverses scientifiques,
la législation des médicaments, la lutte contre les épi-
démies ou les relations complexes entre médecins,
chirurgiens et apothicaires.

Galien glorifié, Galien
contesté...
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AGENDA 2011
Soirée Parrainage
Fin 2011

Assemblée Générale
une AG  est convoquée le 17 mars , le
quorum ne sera probablement pas
atteint, en conséquence une AG pou-
vant valablement délibérer est convo-
quée le Jeudi 28 avril 2011

Accueil des nouveaux internes
Septembre 2011

Choix des internes à la DRASS
Septembre 2011

Journées de l’Internat
Biologie Médicale et Pharmacie
14 octobre 2011

Banquet
13 octobre 2011

Remise des prix
Juin 2011

ADHÉSION 2011

Votre Adhésion est indispensable au fonctionnement de l'Association
et à cet effet, nous vous rappelons le montant des cotisations 2011 

- Internes en exercice 10 €
- Post Internat (3 ans après la fin de l’Internat) 15 €
- Anciens Internes 30 €
- Membres bienfaiteurs > 70 €

Nous vous rappelons que tous les règlements effectués au-delà de 30 €
sont considérés comme des dons et font l’objet d’un reçu fiscal vous per-
mettant de les déduire à hauteur de 50% du revenu imposable.
Adhérez sur notre site internet :

http://www.aaiiphp.org/membre.php

puis

Envoyez votre bulletin d’adhésion et votre chèque libellé à l’ordre de
l’AAIIPHP à la trésorière :

Ghada EL-DEEB
AAIIPHP
Service de Pharmacie
GHI Le Raincy Montfermeil 
10, rue du Général Leclerc 
93370 MONTFERMEIL

Merci à tous ceux qui nous aident et nous permettent de faire des actions au profit des internes et de
publier ce bulletin :

La Doyenne Martine Aïach et la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - Université
Paris Descartes
Le Président Axel Kahn et l’Université Paris Descartes
L’AP-HP
Le Groupe PASTEUR-MUTALITE
Les Laboratoires SERVIER
Le Laboratoire CCD (Dr Patrick Choay)

REMISE DES PRIX 2010
Grâce à a bienveillance de la Doyenne Martine Aïach la remise des Prix par notre Association a lieu
lors de la Séance Solennelle à la Faculté Paris-Descartes et ceci début janvier.

Nous n'avons pas oublié les récipiendaires 2010, mais cette année, compte tenu d'importants travaux
à la Faculté Paris-Descartes, la Séance Solennelle est reportée au 17 juin 2011.

A cette occasion, les lauréats 2010 et 2011 des concours de la Médaille (option Pharmacie et
Biologie), du Prix de l’Internat ainsi que les seconds et premiers du concours de l’Internat recevrons
leur prix et nous diffuserons dans le bulletin 2011 le résumé de leurs travaux.
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Laboratoire CCD - 48, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - FRANCE - Tél. : + 33 (0) 1 44 95 14 95 - Fax : + 33 (0) 1 44 95 14 90
Site Internet : ccd-international.com - e-mail : contact@ccd-international.com
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Hystérosonographie de contraste

Siscone®
Cône d’obturation cervicale ajustable

Pearl Tip®
Inserteur coudé et sphère distale

Transfert d’embryon échoguidé

Transfert d’embryon classique

Full Echo®
Transparence et totale echogénicité

Echogyn®
Visibilité sélective de l’extrémité

Frydman® Memory Modèle extra-fin

Vue en coupe : 
2 lignes échogènes incluses 
dans la paroi transparente

(Technologie brevetée)

Full Echo®, Echogyn®, Frydman® Memory, Pearl Tip® et Siscone®

sont des dispositifs médicaux portant le marquage CE 0120.

Les meilleurs outils pour assurer le geste.

Mandrin malléable inclus
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